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1936 - Ce « navire-oiseau » fut, jusqu’en 1940, l’emblème de la Sabena (Sabena) 

1966 – « L’oiseau de Ciel » peint par René Magritte, emblème de la Sabena de 1966 à 1973 (Sabena) 

Version - 7th January, 2018: the 61st anniversary date of my entry to Sabena 
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Chères Sabeniennes, chers Sabeniens, 

chères amies, chers amis, 

chers passionnés d’aviation, 

bonjour à toutes et tous, 

 

SABENA, une des plus anciennes compagnies aériennes du 

monde, aurait dû fêter son 95e anniversaire, 

le 23 mai. 2018. 

 

Hélas, le sort en a décidé autrement. 

Notre Sabena si ambitieuse au départ, le 23 mai 1923, 

n’aurait pas voulu fêter avec nostalgie, mais bien avec de 

nombreuses innovations et un programme désireux de réussir 

dans le monde aéronautique. 

 

Dans l’univers de l’aviation où la durée de vie moyenne         

de ce genre d’entreprise n’est pas forcément … élevée,  

un 95ième anniversaire aurait relevé donc de l’exploit. 

 

Mais on ne fête plus l’anniversaire d’une société décédée. 

J’aurais bien voulu vieillir avec elle. 

Certains ont pu se préparer, amorcer une rupture avec 

douceur, d’autres la perçoivent comme une perte cruelle. 

Car il s’agit toujours, bien là, d’un deuil à vivre. 

Il nous faut pourtant l’accepter. 

 

Sabena, on se la remémore, avec toutes les multiples 

expériences positives, vécues, certaines avec précision. 

Gardons toutes ces images qui fournissent notre mémoire. 

 

 

 

Souvenez-vous 

Avec 

Bonheur 

Et 

Nostalgie 

Amèrement 
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Depuis Icare jusqu’aux voyages dans l’espace, les progrès techniques 

ont été déroutés et utilisés pour assouvir ce désir de conquête des airs. 

Au-delà des aspects purement technologiques qui l’accompagnent, 

une fabuleuse aventure humaine s’est écrite autour de l’aviation. 
(Claude Leymarios – L'Aviation de A à Z) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De nos jours, voir un avion voler peut sembler anodin, sans intérêt. 

Nous oublions parfois à quel point la conquête du ciel a été dure 

et coûteuse en vie humaine. 

Mais n'oublions pas tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'aviation.  
(Sélection du Reader's Digest – 1979 / Histoire de l'aviation - Bob Francœur. 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans sa forme actuelle, La Sabena L’Aviation en Belgique et au Congo Belge les navigants et … moi reste un chantier 

encore ouvert, qui n’a pas la prétention d’être la version définitive d’un livre par nature inachevable.  Sa forme 

principale de diffusion, sur Internet, permet d’éventuelles modifications : je remercie par avance les lecteurs qui 

voudront bien me signaler de possibles coquilles ou me faire part de leurs remarques. Les droits moraux et financiers 

(éventuels) de La Sabena L’Aviation en Belgique et au Congo Belge les navigants et … moi, continuent d’appartenir à 

l’auteur et aux ayants droit de l’auteur et notamment à sa famille, laquelle a la générosité́ d’autoriser la libre 

circulation de cet ouvrage, son téléchargement et son impression pour un usage personnel, à l’exclusion de tout but 

commercial. Les autres droits sont réservés. Sa mise en vente est donc interdite sous quelque forme que ce soit, sauf 

accord explicite desdits ayants droit, bien sûr. Tout téléchargement et toute réutilisation à des fins privées, à des fins 

d’enseignement ou de recherche est autorisée sous réserve d’indiquer cette référence :  

jacques.gorteman@gmail.com … (ou celle qui pourrait la remplacer). 

 

mailto:jacques.gorteman@gmail.com
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À tous les Sabeniens qui ont fait, de 1923 à 2001, par leur enthousiasme,  

par leur travail et par leur professionnalisme,  

de la SABENA une compagnie internationale renommée,  

enviée et qui suscitera toujours la nostalgie et l’admiration  

de son personnel et du peuple belge. 

 

 

Ma première pensée va bien entendu à tous ceux et toutes celles qui ont été concernés  

par la faillite : les employés, leurs familles, les entreprises sous-traitantes.  

Beaucoup se sont retrouvés devant de très grandes difficultés.  

J’espère de tout cœur qu’ils ont eu l’aide, le réconfort et le soutien nécessaires  

dans ces moments difficiles.  

 

 

À mon épouse Rosi, pour sa compréhension et son immense patience dont elle a fait preuve 

pendant de longues heures, et ce durant près de dix ans, tout ce temps passé … dans mon 

bureau entre le clavier de mon ordinateur et mes archives.  

 

 

À toutes ces générations de rêveurs, d’inventeurs, de constructeurs, d’expérimentateurs,  

de pilotes, connus ou non, qui osèrent, échouèrent et réussirent malgré le scepticisme de 

ceux qui, jusqu’à l’aube du 20ème siècle, crurent que l’homme ne volerait jamais. 

 

 

À toutes les personnes qui me sont chères, certaines me manquent. 

 

 

A Kilian et Michaël, la nouvelle génération montante … 
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L’événement à ne pas oublier dans la vie quotidienne, c’est l’anniversaire. Que ce soit celui 

d’un parent, d’un conjoint, d’un ami, ou même de sa date d’entrée dans la société dans laquelle 

on a passé trente-et-un ans de sa vie professionnelle ! Il est important de ne pas l’oublier pour 

montrer que l’on tient à l’autre. 

Quoi de mieux qu’un livre pour présenter l’histoire de sa compagnie aérienne. Chaque ligne, 

chaque mot peut contenir de la joie, du bonheur, de la sincérité, de la vérité mais aussi du regret. 

Il n’est pas évident pour tout le monde d’exprimer son inclinaison envers elle, le plus souvent à 

caractère passionnel, à cette occasion, en particulier par écrit. C’est pour cela que je vous présente 

ce livre. Celui-ci n’a pas pour ambition de couvrir l’ensemble de la matière ; il ne représente qu’un 

premier (petit) pas de ce projet, de beaucoup plus grande ampleur. Il s’agit ici d’un panorama qui 

s’adresserait aussi bien aux « experts » qu’aux « amateurs éclairés ». 

 

L’histoire de la Sabena se termine mal, très mal. Après septante-huit ans, la Sabena s’est 

posée à tout jamais. Qui est dès lors responsable de cette déconfiture, de cette débâcle, de ce 

terrible échec que personne, apparemment, n’a voulu ? Quoique !  

 

 Pourtant, on apprend beaucoup de ses erreurs, à condition de les reconnaître et de les 

analyser consciencieusement. Comme d’autres, la Sabena a durant sa vie commis des erreurs mais 

sans toujours en retirer les enseignements. Elle retomba donc régulièrement dans les mêmes 

travers : tendance à poursuivre des objectifs multiples, parfois contradictoires, et à reculer les 

contraintes, mais persuadée, erreur la plus fâcheuse, que ses actionnaires viendraient toujours à 

son secours. Toutes les leçons de cette déconfiture de la Sabena sont oubliées, disparues pour elle 

puisqu’elle a disparu, mais elles peuvent servir à corriger et à améliorer le système de gestion 

dont elle était issue. Ceci fait, peut-être aussi tout l’intérêt de ce livre. 

 

 Des interrogations toutes légitimes se posent toujours. Je me suis efforcé de divulguer les 

plus importants événements rapportés par les médias, sans en souligner leur importance et, 

surtout, sans en définir la portée exacte. Tout au plus j’y donne à certains endroits, une opinion 

personnelle et encore ! Je n’y désigne donc pas « les coupables ». Quant à les juger, je m’en 

garderais bien, si ce n’est en de rares occasions où, en dehors de ce livre, d’une manière ou d’une 

autre, mon sentiment a été tellement excessif que j’ai dû l’exprimer. 

 

 Je me suis limité à désigner, pas tous, ceux nommés et pointés par la justice. Ce livre ne donne 

pas la conclusion définitive non plus ; des détails inconnus ayant été omis, elle se heurte 

inévitablement à l’analyse définitive qui sera faite ultérieurement, plus tard, bien plus tard ou 

peut-être jamais.  

 

J’ai voulu offrir une image réelle de la Sabena et de ses employés, l’image de gens dont une 

des volontés, malgré tout ce que l’on a pu en dire, était de mettre en avant le savoir-faire belge 

dans le domaine de l’aviation en général, du fret postal et du transport de passagers vers, en 

grande partie, sa colonie, le Congo belge. 

 

 Le but de ce livre est avant tout d’offrir un vaste panorama de l’histoire de la Sabena et de 

l’aviation en Belgique et au Congo belge mais, malgré son titre, je ne m’en suis pas toujours tenu 

strictement à la Belgique et à sa colonie, d’autres pays méritant également quelques grands 

événements de leur histoire particulière.  

 

Pourquoi un livre électronique ? 

Il n’est plus aujourd’hui un objet de science-fiction, ni un gadget technologique réservé à 

quelques amateurs curieux de nouveauté. Il offre certaines commodités. On peut le parcourir sur 

écran ou l’imprimer chez soi pour le lire sur papier. L’encyclopédie en est l’expression la plus 

achevée.  
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La SABENA  
 

L’Aviation  
 

en Belgique et au Congo Belge 
  

 

  

 

   
 

 

 

Vous trouverez la suite et la partie : … les Navigants et moi   à l’année 1956 / 1957, merci. 
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2 INDEX : Une table alphabétique est prévue uniquement dans une version papier … éditée ! 
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LA SABENA - L’AVIATION EN BELGIQUE et AU CONGO BELGE - LES NAVIGANTS … ET MOI3 
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  3  INDEX : Une table alphabétique est prévue uniquement dans une version papier … éditée ! 

Dans cette version numérique : Pour rechercher un mot spécifique : référez-vous à la fonction Rechercher. 
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La SABENA et L’AVIATION en Belgique et au Congo par Jacques Gorteman 
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A mon ami " Dédé Oé " (André Hauet) 
 

 
Dédé (15.10.1923 - illimité) dans « son » Musée de l’Air (MRA) 

 

Dédé, un bon Ch’ti, originaire du Grand nord ! … où il fait froid, dès sa plus jeune enfance manifeste son 
goût pour l’aviation. Après avoir joué avec des petits avions et avoir usé quelques culottes … courtes sur les 
bancs de l’école, il sort en 1939 comme ajusteur-tourneur de l’école professionnelle. Pendant la guerre, pour 
ne pas être obligé « de faire de la coopération européenne avant la lettre », il se « déguise en courant d’air » 
et va se faire embaucher dans une usine à Jeumont ; à un poste peu exposé, pour éviter d’être embarqué par 
le STO (Service du Travail Obligatoire en Allemagne), en attendant de pouvoir refaire surface.  

Dès la libération, en 1944, il signe un engagement à servir dans l’Armée de l’air française. Le 6 février 
1946, il entre à l’Ecole des mécaniciens de l’Armée de l’air à Rochefort-sur-mer. Il en sort breveté mécanicien 
moteur Pratt & Whitney R.2800, en décembre 46. Il est désigné pour la base aérienne de Meknes (Maroc) où 
il va travailler sur les B.26 Marauder, P.47 Thunderbolt et Spitfire. Il y parfait son savoir de technicien sans 
pour autant construire une machine à battre le grain ! En 1949, la base de Meknes doit faire mouvement vers 
l’Indochine. Notre ami Dédé préfère quitter l’armée et retourne chez sa maman, à Binche. Est-ce plus 
courageux ? … Oui, car il y retrouve sa famille et aussi Freddie, une ancienne gentille petite copine qui 
deviendra son épouse. 

 On engage à la Sabena, Dédé y court et sollicite une place de mécanicien. Il entre le 3 mai 1950 avec 
la matricule 4272 et après quelques mois de cours et d’entraînements, il devient mécanicien de bord sur 
Douglas. Pendant des années il a pris à cœur de synchroniser les moteurs des DC-4 / 6 et DC-7C. Il voyait 
tout, il contrôlait tout : la consommation de carburant et la sélection des réservoirs, la bonne température 
en cabine, les différents systèmes de dégivrage. En cas de nécessité, il procédait à stopper un feu moteur, à 
mettre une hélice en drapeau, etc., toujours avec conscience, assis entre les deux pilotes comme une nounou. 
Aux escales, avec le mécanicien au sol, il n’avait pas peur de se salir les mains et collaborait pour des 
réparations éventuelles ou autres travaux. D’autres tâches lui seront dévolues avec l’arrivée des avions à 
réaction.  Il observait le déroulement du vol avec un œil différent et n’hésitait pas, le cas échéant, d’alerter 
les pilotes de l’existence d’un dysfonctionnement. En 1960, il quitte les hélices … pour travailler sur les 
moteurs à réaction de la Caravelle puis des Boeing B.727. En 1970, il repasse sur le réseau long-courrier sur 
le Jumbo B.747 jusqu’à sa retraite en 1981 après 31 ans de service et 20.000 heures de vol.  Il ne faisait qu’un 
avec son avion, il percevait le moindre frémissement, ce « troisième homme » ! 
 Ce métier maintenant aussi disparu, rendons hommage à leurs mérites, à tous ces mécanos de bord, 
aux mécanos au sol, à ces « personnages méconnus, voire inconnus des passagers », aux navigateurs et aux 
radios, en reconnaissance à leur contribution à la sécurité aérienne.  

L’a-t-on remarqué ? Depuis l’époque héroïque, les anciens auteurs de livres d’aviation se cro(ya)ient 
forcés – et la tradition se maintient de nos jours – chaque qu’ils écrivent le substantif « mécanicien », de le 
faire précéder de l’adjectif « fidèle ». Formule attendue, sans doute, et peu originale, mais qui en dit long. 

L’évolution des avions, de la technologie et des lignes ont amené le pilote à devenir un être 
responsable, car il transporte des passagers et tient, entre ses mains, leur vie. En même temps, se précise la 
notion d’équipage. Depuis le début, le pilote n’étant plus seul, son premier adjoint reste sans conteste le 
radio-télégraphiste, lien indispensable entre l’appareil et le sol, en étroite liaison avec la météorologie. Puis, 
l’allongement des distances parcourues entraîne l’apparition d’un spécialiste capable de tracer la route, sans 
erreur, à l’appareil ; c’est le navigateur. Un mécanicien navigant est ajouté à l’équipage. Le recul montrera 
l’utilité de leur rôle et les catastrophes que leur stupéfiante parfois audace a évitées. Enfin avec le tonnage 
de plus en plus important des avions commerciaux, la longueur des étapes, on a ajouté un pilote en second 
qui puisse, en cas d’urgence, remplacer le pilote défaillant ou fatigué. Un équipage est une équipe soudée 
qui doit sentir qu’il pourra compter sur le commandant quoi qu’il arrive. Ce dernier, seul maître à bord, doit 
à cette occasion installer son autorité et créer la cohésion d’équipe nécessaire pour la durée du vol. 
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Ce livre est une nouvelle mise à jour, revue, complétée, corrigée, des éditions précédentes publiées sur le 

site « www.hangarflying.be » depuis janvier 2015. J’ai retouché et en me bornant à corriger quelques erreurs 

de clavier inhérentes à la hâte dont furent victimes les rédactions premières. Mais était-ce suffisant ? 

J’ai essayé de faire le tour du sujet, même si, bien entendu, elle ne prétend toujours pas à l’exhaustivité, 

malgré son format A4 avec sa police avec empattement (serif), bien plus lisible et agréable à l’œil, et son 

volume, plus de mille pages 4 , qui ne doivent vous décourager. J’ai aussi remarqué cet étrange fait 

surprenant : plus on se relit et plus on trouve matière à corriger.  

Selon Voltaire : Un auteur est peu propre à corriger les feuilles de ses propres ouvrages : il lit toujours 
comme il a écrit et non comme il est imprimé. C’est probablement vrai puisque Voltaite l’a dit. Un grand 

nombre de livres (voir la bibliographie en fin de volume) sont très intéressants par leurs approches dont le 

remarquable ouvrage de M. Guy Vanthemsche, La Sabena 1923 – 20015, mon livre de chevet. En plus de mes 

archives6, j’ai acheté de nombreux livres, une petite quantité de livres : la passion de la recherche prenant 

la relève de ma curiosité. Quelques amis, auxquels je rends grâce, me communiquèrent des livres et des 

documents, toujours précieux. J’ai naturellement fait appel à tous ces livres qui, je le certifie, se trouvent 

bel et bien dans ma bibliothèque. Cependant, le premier venu doté d’une bonne mémoire pourrait se 

proclamer historien. Mais, si le premier venu est capable de retenir les dates par cœur, il sera bien en peine, 

en revanche, de faire revivre le passé. Et, petit à petit, vidant de leur substance livres et revues, je constituai 

un énorme fichier, rempli d’informations sur tous les événements mythiques ou réels de l’histoire et la petite 

histoire de l’aviation.  

Ce livre ne peut prétendre à l’intégralité et ce qui n’était au départ qu’un fichier de travail est devenu 

un livre, j’espère de référence pour certains. Les données sont, en principe, exactes. Toutefois, certaines 

erreurs se sont accumulées au fil du temps. En cas de doute, j’ai privilégié les informations venant des livres 

repris dans la bibliographie. Néanmoins, sur certains points, toutefois, le débat reste ouvert et je suis prêt à 

examiner toutes les contestations fondées. C’est ainsi qu’un livre doit pouvoir s’améliorer, et aboutir, à la 

suite de la recherche toujours ardue, à la vérité historique. La vérité historique existe-t-elle ?  

Non, dit l’historien : L’historien, avec les moyens limités dont il dispose – son intelligence 
rationnelle –, n’a donc d’autre avenue qu’une vérité partielle, relativisée par autant de filtres 
irrémédiablement déformants : son éducation, ses convictions et ses peurs, en bref sa propre personnalité 
prisonnière des idées de son époque. Même les dictionnaires, ces temples sacrés de la vérité, ne sont pas 
innocents. (Profession historien – Pierre Bonnechere, Presse de l’Université de Montreal) 

L’historien prend le parti de croire qu’on peut reconstruire le passé avec un minimum de sécurité, 

même si la vérité historique est résolument plurielle, plusieurs explications pouvant adéquatement rendre 

compte d’un même événement. Il a pour devoir, éthique en quelque sorte, de tenter d’approcher la vérité au 

mieux de ses possibilités : le temps, implacable juge, l’évaluera à l’honnêteté qu’il aura déployée pour y 

tendre. 

Il s’agit donc ici d’une nouvelle version qui remplace définitivement toutes les autres ; elle ne sera 

certainement pas la dernière. Il y a certainement encore des manques. Il arrivera aussi que j’évoque une 

action sans en décrire les aboutissants alors que j’en expose, dans les limites de l’indispensable, les tenants. 

J’espère n’avoir rien omis d’essentiel. Il m’a fallu faire un certain choix pour ne pas augmenter indéfiniment 

un volume déjà fort épais, et j’ai "essayé" vouloir m’en tenir, autant que faire se peut, à ce qui me paraissait 

le plus belge malgré tout l’essentiel dans la trame fondamentale de l’histoire de l’aviation. Certains 

jugements et avis soutenus le plus souvent par des faits soigneusement établis concernent certaines 

personnes. Que ceux qu’ils heurteront veuillent bien me pardonner, pour les avoir reproduits.  

L’Histoire a ses vérités, que le souci de Vérité ne peut ignorer.7  

                                                         
4 Les notes de bas de page alourdissent ce volume mais elles ne sont pas toutes intempestives ; je les ai trouvées nécessaires 

pour la clarté des informations et j’ai aussi choisi de mentionner dans la bibliographie que l’on trouvera in fine tous les 

livres consultés et cités. 
5 La Sabena 1923-2001 – Des origines au crash – Guy Vanthemsche – De Boeck & Larcier s.a. Bruxelles 2002.  
6 Archives : personnelles et extraites de la bibliographie jointe, les archives de la Sabena n’étant, apparemment, pas encore 

très et difficilement accessibles, et l’étaient particulièrement lorsque j’ai commencé mon travail, ainsi que beaucoup de 

documents qui dorment tranquillement dans la poussière d’archives. Depuis la faillite de la Sabena, j’ai cru comprendre 

que ses archives sont interdites de consultation ! Et apparemment, une partie des archives de la curatelle aurait été transférée 

au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire-section Air et Espace, de Bruxelles. Cependant, j’ai largement eu recours 

à l’excellent livre de Guy Vanthemsche -La Sabena 1923-2001 – Des origines au crash-, ma source première et un de mes 

livres de chevet. Il m’a été très utile et il sera largement utilisé dans mes recherches. En souvenir d’André Vanthemsche. 
7 Jacques Vanderlinden - Pierre Ryckmans 1891-1959, p. 11, De Boeck 1994).  

http://www.hangarflying.be/
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Au contraire, certains seront sans doute étonnés de la place faite à ce qu’ils pourraient considérer 

comme des trivialités ou des détails inutiles. J’aurais pu les multiplier. N’étant qu’un écrivant débutant, sans 

technique précise, j’ai eu du mal à différencier les termes introduction, prologue, préambule, préface, avant-

propos, avertissement, préliminaire et autres. J’ai donc décidé, pour vous aider et pour simplifier, de 

n’employer qu’un terme qui, je l’espère, fera la part des choses :  

 

L’INTRODUCTION 
 

Le hasard, qui fait parfois bien les choses, a voulu que je fasse la plus grande partie de ma vie 

professionnelle à la Sabena, nom aujourd’hui disparu mais qui, grâce à des nostalgiques de tout bord, 

restera gravé et conservé dans la mémoire collective de beaucoup de Belges. Ma passion pour l’aviation 

n’est pas née derrière une clôture, derrière un mur qu’il fallait escalader d’un aérodrome ou sur la 

terrasse bondée d’un aéroport.  

Je ne me suis pas faufilé dans les agences pour « me servir » d’horaires des compagnies aériennes 

lesquels, de retour à la maison, j’étudiais avec minutie et qui m’avaient conduit en rêve vers des 

destinations inconnues et si lointaines. Et je n’ai jamais collectionné de petits avions miniatures. Ce 

très vif intérêt pour l’aviation s’est éveillé en réalisant le métier de steward à bord des avions de la 

Sabena. En effet, à l’époque, le métier de steward était encore relativement méconnu contrairement à 

celui d’hôtesse de l’air qui suscitait autant de vocations chez les jeunes filles que de fantasmes chez les 

hommes, grâce à la beauté, aux voyages et au charme associés à la profession, ainsi qu’au caractère 

élitiste de l’avion réservé aux catégories sociales favorisées.  

Cette fonction, cette profession, ce « job », m’a permis de découvrir la planète (du moins une 

partie), d’arpenter de nombreuses escales qui m’ont conduit dans des voyages intercontinentaux. 

Maintenant, je me contente d’en rêver. Une grande part de nostalgie n’est pas absente de mes 

recherches. Mais ces vaguelettes de nostalgie ne risquaient pas de me faire sombrer dans la mélancolie. 

C’est en cherchant, par hasard, quelque document introuvable du temps passé, alors que je 

possède des « archives » toujours vivantes qui ne servent pas à se perdre dans le passé mais à 

comprendre le présent, que j’ai eu l’idée d’écrire ce livre. Le but était de grouper, dans un seul ouvrage, 

ce que l’on cherche et trouve, pas toujours j’en conviens, dans d’autres bouquins, magazines, journaux, 

etc., dont vous trouverez la liste, non exhaustive, en fin d’édition. Comme il fut dit à Albert Bouckaert, 

journaliste et auteur de la plaquette (petit livre très mince) « Belgique-Congo en avion », premier passager 

à bord du premier vol régulier LBC avec des passagers le 9 mars 1935, « il est beaucoup plus aisé de 
conserver un livre que des coupures de journaux. … 

Comme (et avec) d’autres, j’ai ressassé le passé, ce passé Sabena et j’ai essayé de (re)faire son 

histoire. Aujourd’hui, plus de quinze ans après la faillite, le choc, la douleur, la conspiration, le 

scandale, la fureur, les larmes, le malaise, l’émotion et l’inquiétude ont fait place à une nostalgie peut-

être moins affective, moins intense mais toujours vivace. Il était donc très légitime que je contribue à 

ma façon à cet acte de mémoire. J’ai aimé mon métier. J’ai aimé cette ambiance particulière à l’avion 

consistant à déplacer des passagers et du fret d’une ville à une autre, cette atmosphère souvent discrète, 

agréable, parfois gaie et pleine d’entrain ou grognonne. J’ai pu apprécier cette solidarité profession-

nelle entre les agents de toutes les compagnies aériennes, cet esprit de camaraderie appelé « l’esprit 

sabenien » avec mes collègues navigants et ceux du « sol ». J’ai aimé ces débats pendant les moments 

de garde pendant le vol, à l’arrière de la cabine ou dans les galleys (cuisines offices) ; à l’escale quand 

on refaisait le monde et cette formidable liberté de parler de tout et de rien. J’aimais cette ambiance en 

cabine, ce contraste frappant entre la joyeuse cohue de la classe économique, et l’ambiance feutrée des 

Premières et Business classes. Pourtant, nous sommes dans le même avion et je rêve à la vie, aux destins 

croisés de ces centaines de gens qui nous, aux pilotes en premier lieu, confient leur vie.  

J’ai profité de cette vie de navigant, de cette ambiance de travail décontractée. Toutes les fois 

que je suis monté à la « plaine » (nom vieillot pour désigner l’aérodrome employé par les navigants 

depuis le début de l’aviation , et probablement encore à l’heure actuelle), je n’avais pas l’impression 

d’aller travailler8 et ce sentiment ne s’est jamais éteint tout au long des années. Ce fut là un immense 

privilège dont j’ai pu bénéficier pour exercer ma profession, ma passion.  

                                                         
  8 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. (Confucius) 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/confucius/32877/
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Comme le chante Jacques Dutronc : « Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air, toute 
ma vie j’ai rêvé de voir le bas d’en haut. » Et cela s’est réalisé. Le « chemin de fer » a durablement 

révolutionné notre mode de vie, de transport. Je relate l’histoire du réseau aérien civil depuis ses 

débuts, constituée de la phase héroïque et celle de son passage au simple transport de personnes d’un 

point à un autre, en sécurité et, pendant quelques années, dans un très relatif confort. C’est de cette 

façon que va se mettre en place un nouveau loisir : le « plaisir de voyager ».  
C’est l’histoire de notre compagnie nationale, la Sabena, de ses événements passés – et quelques 

autres – que j’ai voulu raconter. Au fil des pages, des mots, se dessine la trame des premières lignes 

aériennes des premières petites compagnies pionnières, au Congo, en Belgique, qui deviendront la 

LARA, la SNETA puis la SABENA. La Belgique avait un réseau intérieur insignifiant mais elle est 

devenue une compagnie internationale grâce à sa ligne du Congo, la « Liaison Belgique-Congo » … la 

LBC. A lire le titre de ce livre, je ne me suis pas borné à la Belgique seule. Je pointe des tentatives, des 

projets élaborés, ratés, des événements, donnant à certains d’entre eux l’importance qu’ils méritent, 

citant d’autres dont la place est connue sans doute, mais ne constituèrent peut-être pas des 

événements exceptionnels.  

L’un des critères fut aussi l’aspect humain de certains de ces événements. Je n’ai pas été chauvin 

et j’ai essayé de rester objectif ! Et pour cause, puisque les Belges n’ont en aucune manière participé à 

ce que l’on pourrait raisonnablement appeler « la plus belle conquête de l’Aviation ». Mais ils y ont 

considérablement contribué. Ce livre est nourri de mille rêves. L’essentiel de sa matière repose sur 

l’exploitation d’archives.  

Un livre traitant de la Sabena ne saurait être complet. Tout n’avait pas été dit, et encore moins 

écrit, sur la Sabena, l’une des figures les plus marquantes de l’aventure commerciale aéronautique belge 

et internationale de l’entre-deux-guerres. Le lecteur comprendra qu’un choix fut nécessaire de façon à 

faire figurer le plus grand nombre de choses et d’êtres humains. Sans ceux-ci, les choses ne seraient 

pas. Une fois inventées, elles ne seraient pas ce qu’elles sont s’il n’y avait l’homme pour les employer 

et surtout pour les perfectionner. Chacun apporte sa petite pierre à l’édifice. Sont là surtout, hommes 

et femmes, non seulement les pilotes et tout le personnel volant, avec les hôtesses de charme au dur 

métier, mais aussi les constructeurs, les directeurs de compagnies aériennes, leurs adjoints et les 

employés, occupés, eux aussi, eux d’abord, à construire l’épopée de l’aviation. Tous n’étaient pas 

héroïques ou géniaux, mais tous étaient marqués par le goût du vol, et nous verrons que cette commune 

passion, loin de les uniformiser, affirme le caractère de chacun, les rend intéressants.  

S’il est bien difficile de n’oublier personne, le but était aussi de rendre à chacun la place qui lui 

revient dans cette histoire. De plus, et bien plus difficile encore, de restituer, même en quelques lignes, 

la vérité, l’authenticité d’un événement, l’harmonisation d’un ensemble. Combien de ces personnages 

légendaires, de ces « braves », choyés ou méconnus à l’époque de leur travail, de leur performance, de 

leur record ou de leur prouesse, ont terminé leur vie dans la pénombre, dans la misère et dans 

l’indifférence générale. J’ai essayé de tous leur accorder une place à peu près égale aux précurseurs et 

aux contemporains. Tous n’ont pas été immortalisés en photo ou restent encore à découvrir. 

Heureusement, quelque commémoration nous donne l’occasion de les « redécouvrir ». De même que 

j’ai largement admis des constructeurs et des pilotes étrangers, le présent livre respecte bien l’esprit 

des événements et des hommes qui y furent impliqués, faisant partie de l’actualité mondiale comme, 

entre autres, le transport du premier fret aérien, de la première lettre transportée par avion, des records, 

etc., faits vrais dont certains sont aussi à la base de ceux de notre aviation.  

Hélas, je reprends dans ce livre le personnel, navigant et au sol, tant militaire que civil, décédé 

au cours de leur mission comme pionnier, pilote militaire ou civil, pilote d’essai, membre du personnel 

de l’État ou comme passager. Tous les aviateurs défunts n’y sont pas présentés. C’est une vue 

d’ensemble des nombreux drames qui se sont déroulés depuis le début de l’aéronautique.  

On pourra aussi y lire et apprendre - cela nous intéresse fort en tant qu’usager - la progression 

de la sécurité et du confort à bord. Mais qu’on ne craigne surtout pas d’y trouver un exposé quelque peu 

technique. Vous pourrez y lire, sans entrer ici dans le détail de leur histoire dans l’histoire, certains 

événements, faits et autres. J’ai essayé de retenir ici l’essentiel et me suis limité plus ou moins 

strictement à l’aviation proprement dite, en cela l’aérostation comprise. De celle-ci, j’ai retenu 

l’essentiel de son histoire, trop riche pour ne faire l’objet que de quelques paragraphes.  
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Elle mérite également un livre car c’est le ballon qui a ouvert la voie glorieuse. Par la suite, ses 

possibilités se sont trouvées dépassées. De même j’aurais pu traiter davantage du vol à voile ou de 

même de l’importance de l’aéromodélisme (voir en 1935) en Belgique, deux autres disciplines de 

l’aéronautique, mais c’eût été au détriment de l’aviation à moteur qui a rendu les services les plus 

marquants aux ailes belges.  

C’est l’avion qui va surgir de la brume et le ballon a aujourd’hui pratiquement disparu, il ne 

survit qu’à l’état de pacifique sport, … presque de poésie, comme le disent certains auteurs. L’avion, lui 

aussi, disparaîtra comme ont déjà disparu ou vont l’être le moteur à explosion et l’hélice, et comme 

disparaîtra à son tour le turboréacteur laissant la place à la tuyère, à la fusée.  Et le pilote … lui aussi10 ? 

Peut-être ? Autour de l’homme, tout change, tout se transforme dans l’univers qu’il s’est créé et qu’avec 

le temps il perfectionne et transfigure. Mais lui, l’homme, ne change pas, il est là avec les mêmes 

organes et un petit cœur qui bondit misérablement à la vitesse de 72 (en moyenne) pulsations-minute.  

Cependant, grandit en même temps, mieux encore que sa taille, son intelligence et ses 

machines, c’est cette force d’âme qui lui permettra de s’élever un jour vers un autre ciel.  

J’y fais figurer (sans exagération) quelques mots en anglais (langue officielle aéronautique11) alors 

que tous les termes d’aviation ont leur équivalent en français. Comme le définit un pilote : il existe une 

sorte d’espéranto aérien qui consiste à appliquer la grammaire de la langue locale à la conjugaison des 

verbes anglais. C’est ainsi que l’on ne vole pas en configuration lisse mais on vole flaps up. Tout comme 

on holde, c’est-à-dire que quand on a dû effectuer un circuit d’attente, on dira plutôt on a dû « holder ». 
Je suppose donc que c’est un langage spécial « aviation » propre à chaque pays et à sa langue, et pour 

le nôtre, même les pilotes français, les vrais, à défaut de le parler sans accent, le comprennent !  Vous 

y trouverez aussi quelques abréviations12 telles que, entre autres,   
 

 

Cdt = Commandant (de bord), cyl = cylindre,  NS = Notre Sabena, Pax ou PAX = passager, SN = Sabena,  

Sqn = Squadron, t.o. = texte original, h = heure, ' = minute, " = seconde : exemple : 10 h 25’ 15’’ , etc. … 
 

 

Cet ouvrage n’a pas été un travail forcé pour la postérité. Il s’adresse à tous, aux anciens qui ont 

connu la Sabena et qui y trouveront de quoi se remémorer succinctement toute l’histoire de notre 

compagnie nationale et aux jeunes, qui, intéressés et/ou attirés par l’aviation, auront appris et retenu 

quelque chose de ces pages. C’était le but et mon plus profond souhait.  

Pour la plupart des Belges, la Sabena, son passé, n’est plus qu’une page d’Histoire ancienne 

depuis longtemps tournée. Rares sont ceux qui se demandent encore en quoi les événements qui se 

sont succédé alors pourraient les concerner. Surtout pour beaucoup de jeunes. En 2021, pour le 

vingtième anniversaire de sa faillite (on peut la commémorer !) et en 2023, pour le centenaire de sa 

fondation, j’espère que la Belgique aura à cœur de s’en remémorer et de se préparer à ces rendez-vous 

avec l’Histoire et surtout avec elle-même. Ce seront de bonnes occasions car il importe de comprendre 

les errements, de connaître les réponses à toutes les questions que l’on se pose toujours, de saisir le 

pourquoi, et comment, avec le recul, cette catastrophe a pu se produire et pour laquelle l’autorité de 

l’Etat n’a pas voulu s’imposer positivement en sauvant ce qui appartenait à la Belgique, aux Belges, aux 

Sabeniens et Sabeniennes toujours fortement attachés à cette grande aventure aéronautique. 

Portons sur ce « passé » un regard touchant, admiratif ou moqueur, ainsi que sur les vieilles 

images qui le représentent. Nombreux sont les ouvrages, certains de très beaux livres, et les articles 

d’érudition et de vulgarisation abordant l’histoire de la Sabena et celles d’autres sociétés aéronautiques 

auxquelles elle était liée.  

                                                         
10 Sans pilote ? : si les avions sans pilote sont techniquement concevables (voir le Neuron de Dassault), reste un problème de 

taille : la perturbation du trafic aérien. « Un avion sans pilote dans le ciel, ça peut se gérer à distance, mais 5 ou 7.000 avions dans 

le ciel sans pilote, c’est quelque chose d’extrêmement complexe », explique Michel Polacco. Mais l'obstacle le plus important 

reste sans doute le facteur psychologique. Difficile de demander à un passager de prendre place dans un avion où les 

responsables n’engagent pas leur vie. Surtout quand on a déjà la phobie de l'avion. Le temps changera sans doute les mœurs. 

Oui, des lignes de métros automatisées existent. Mais avant de s'habituer à l'avion automatisé, la population devra prendre 

le temps de goûter à la voiture sans chauffeur. Et cela, ce n’est pas gagné. 
11 La langue anglaise : à travers le monde, le personnel navigant fréquente les mêmes aéroports, les mêmes pistes, le même 

espace aérien. Il faut donc que tout ce petit monde se comprenne avec un langage commun standardisé : l’anglais. 
12 Ce ne sont ici que quelques abréviations utilisées par l'armée belge. La source officielle est : "Règlement interforces sur 

les abréviations militaires" (Armée belge). Les abréviations les plus courantes sont reprises dans "l'aide-mémoire du Comd 

Bn Inf " Fascicule 1 État-Major édité par l'Ecole d'infanterie N° EI/2669 Aout 71 et éditions suivantes. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150327.OBS5804/on-a-teste-la-voiture-sans-chauffeur-francaise-dans-les-rues-paris.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_belge
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J’espère qu’en 2021, pour le vingtième anniversaire de sa disparition, publications et 

commémorations nationales rendront hommage (acte non rendu jusqu’à présent, les politiques ont 

d’autres choses à faire) à cette société, à ses hommes qui l’ont faite et aux survivants que l’on aurait pu 

et que l’on pourra croire dès lors plus proches, plus présents dans la mémoire collective. Faisons-en 

sorte que le souvenir et le peu d’héritage qui nous ont été légués, ne disparaissent pas et, surtout, ne 

soient pas dilapidés. Raison aussi de ce livre pour lequel la méthode la plus abordable pour immortaliser 

les meilleurs moments de son existence reste encore l’écriture, que j’apprécie le plus, et la 

photographie, permettant d’avoir l’image durable d’un objet, d’une action, d’un événement. L’image 

en dit souvent plus long qu’un texte. Aujourd’hui, à l’âge de l’informatique, des câbles et des satellites, 

ces liens ne remplaceront jamais l’avion13 qui permet de se déplacer d’un endroit vers un autre, et à un 

être humain d’aller à la rencontre de l’autre, de lui serrer la main, de l’étreindre et de l’embrasser. 

Le transport aérien c'est-à-dire le vol d’un avion, objet principal d’une compagnie aérienne, 

requiert des dizaines d’opérations de préparation et de maintenance. Beaucoup d’entre elles sont 

effectuées loin du regard du passager, alors que la satisfaction de ce dernier constitue l’objectif final 

des activités du personnel. Je ne puis, malheureusement, pas vous emmener dans les coulisses de tous 

les départements de notre compagnie aérienne mais je vous offre néanmoins un petit aperçu d’une 

partie des activités de certains qui sont très directement liés à l’avion.  

On ne peut résumer et décrire la vie d’une compagnie âgée, en 2001, de septante-huit ans et de 

ses onze mille membres, en moyenne, dans un livre de plus de mille pages. Le but de ce livre est avant 

tout d’offrir un vaste panorama de l’histoire, quoique certainement incomplète, de l’aviation en 

Belgique et au Congo belge et celle de la Sabena sous tous ses aspects, plutôt qu’une description 

détaillée de tous les modèles d’appareils n’ayant jamais volé – ou tenté de voler !  

J’espère que vous aurez plaisir à consulter l’histoire de notre Aviation et de notre compagnie 

nationale, la SABENA. 

VOORWOORD  
 

De geschiedenis herschrijven is nooit de bedoeling van dit werk geweest. Meer nog, in duizend en bladzijden de 

volledige « Sabena en de Luchtvaart in Belgïe en in Belgisch Congo » neerpennen zou als te verwaand overkomen. 

Mijn streven was de voortdurende evolutie in de schijnwerpers te brengen, en het aanzienlijk aandeel van Sabena 

in die ontwikkeling in het bijzonder. Ik wou de voornaamste gebeurtenissen – grotere en minder grote – jaar per 

jaar weergeven. In deze annalen wou ik een bevoorrechte plaats geven aan alle actoren – mannen en vrouwen – 

die de « belgische Luchtvaart » en, in het bijzonder de « SABENA », groot hebben gemaakt. Piloten en navigatoren 

van bij ons hebben inderdaad een grote rol gespeeld in de ontplooiing van zowel de burgerluchtvaart als de 

luchtmacht. Reeds al in 1919 hebben zakenlui, bankiers, nijveraars, vorsers en nog vele anderen begrepen hoe 

belangrijk het was om de krachten te bundelen rond het luchtvaartgebeuren.  

 Niettemin denk ik dat mijn werk zekere leegten kan opvullen. Alles wat men doorgaans opzoekt 

en niet altijd kan vinden in andere publicaties, magazines, dagbladen, enz., in één boek verzamelen moet de lezer 

toelaten een reis doorheen de tijd en de ruimte te maken, samen met al die vermetele pioniers, hun scheppend 

initiatief en hun grote verwezenlijkingen als daar zijn de eerste Europese vluchten van Sabena, het onmetelijke 

werk op het Afrikaans continent en het uitwerken van het transatlantisch netwerk. De geschiedenis van Sabena 

is een nog veel diepere investigatie meer dan waard. Nochtans, met het oog op de talrijke diensten die deel 

uitmaakten van onze nationale trots met hun economische, sociale en politieke aspecten, heb ik besloten mij op 

vijf punten te concentreren: de oorsprong, de pioniers, de akkoorden, het netwerk, de vloot en het faillissement. 

Luchttransport – of met andere woorden de vluchten van haar toestellen – vormt de core business (activité 

principale) van een luchtvaartmaatschappij. Het impliceert echter tientallen voorbereidingen en onderhoud 

allerhande. Het grootste deel van die taken gebeurt buiten het zicht van de reiziger, terwijl diens tevredenheid 

het einddoel is van het personeel. Het zou onbegonnen werk zijn de lezer in alle uithoeken van alle departementen 

te begeleiden. Spijtig genoeg! Ik wil hem/haar nochtans een beknopt overzicht brengen van sommige activiteiten 

die rechtstreeks verbonden zijn met de toestellen. Het leven van een luchtvaartmaatschappij die, in 2001, 

achtenzeventig jaar bestond en van de elfduizend werknemers samenvatten in duizend bladzijden is onmogelijk. 

Deze Franstalige versie zal – misschien later - tot een Nederlandse vertaling leiden. In afwachting hiervan 

hoop ik dat U niet zult nalaten dit werk te raadplegen en te lezen om zo de geschiedenis van de belgische 

luchtvaart en vooral van de nationale maatschappij Sabena beter te begrijpen.  

Ik hoop dat wij SABENA nooit zullen vergeten en die grote naam in onze nationale geschiedenis voor 

altijd indachtig zullen zijn.  

                                                         
13 Antoine de Saint-Exupéry  a écrit dans Terre des hommes : « L’avion n’est pas un but, mais un outil comme la charrue ». 
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Si l’aviation m’était contée, j’y prendrais un plaisir extrême 14 
 

 
Le Boeing 747.300 OO-SGC, le dernier type de gros porteur de la Sabena dans lequel j’ai eu l’honneur et le plaisir de voler.   

 

Le ciel, les aventures du ciel, il n’en manque pas. Beaucoup d’auteurs ont rendu compte dans 

leurs écrits de la réalité sociale de leur époque. L’aviation a apporté une autre réalité sociale, justement 

plus sensationnelle, plus captivante que jamais. L’aventure aérienne avec ses suspenses est une tranche 

énorme de l’Histoire à l’échelle mondiale. Vous verrez les cages à poules grandir et devenir de vrais 

avions. 

Aujourd’hui, celui qui prend l’avion fait comme beaucoup d’autres, il affecte un air blasé, il y 

monte comme dans un tram, dans un train, il vit pour lui, imperméable à l’environnement dans lequel 

il est plongé malgré lui, il ouvre son journal plutôt que de regarder par le hublot. Heureusement, tous 

n’agissent pas toujours ainsi.  

Toutes les questions que l’on peut se poser : Qu’y a-t-il derrière les montagnes ? Que nous cache 

l’immense désert du ciel ? Nous désirons le connaître, le mesurer, le traverser. Sur la route vers Tokyo, 

le pôle nord quand on a franchi les dernières limites du monde civilisé. Hardis pionniers qui sont passés 

par là ; rien ne les a empêchés de pénétrer dans l’inconnu. Jules Verne faisait faire à ses héros des 

découvertes passionnantes. Dans ses livres c’était le capitaine Hatteras qui découvrait le pôle nord dans 

les montagnes volcaniques du Groënland … 

Nous devrions tout regarder de tous nos yeux, surtout en avion, parce que c’est un merveilleux 

spectacle que nous offre l’avion qui ne durera peut-être pas : notre planète qui nous donne toute sa 

beauté, les monts et les vallées, les nuages multiformes qui moutonnent au-dessus de la terre, les 

grandes villes étincelantes avec les gratte-ciels qui basculent sous les ailes, toutes ces belles choses que 

l’avion nous a révélées. 

Regardons-les bien parce demain nous risquons de ne plus les voir dans des appareils encore 

plus rapides sans hublots ou dans des fusées où nous serons sanglés sur des couchettes. Profitons 

encore de ce que l’aventure du ciel nous offre et gageons qu’elle dure encore un peu. 
 

Voler, plus vite, plus loin, plus haut. Jusqu’où irons-nous ? 
Les avions nous sont devenus si familiers et nécessaires que nous n’imaginons plus vivre sans eux. 

Si, d’aventure, ils "décidaient" tous ensemble de rester au sol, le monde connaîtrait une crise 
économique dont les conséquences sont faciles à imaginer. (Jean-Loup Chrétien, astronaute) 

 

 

                                                         
  14 Citation dans le livre La grande histoire de l’aviation en 501 petites histoires de Robert Galan. 
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1485 – schéma de la vis aérienne : concept d’une machine volante par Léonard de Vinci (Extrait du Manuscrit B Institut de France) 

 

La terre et les ondes sont fermées, mais le ciel est ouvert, 

… nous irons par ce chemin. 
(Ovide, Métamorphoses, lib. VIII, fab. IV) 

 

Le commencement de rêves …  
 

Dominer la terre, la mer, les airs, a de tout temps préoccupé les cerveaux. Nos besoins, nos 

désirs ne sont-ils pas infinis et sans cesse renaissants ? Dès qu’une nouvelle invention se produit, 

aussitôt on la croit nécessaire à la vie. Nos aïeux n’avaient ni chemin de fer, ni voiture, ni autobus, ni 

ascenseur, ni téléphone, ni … Ils s’en passaient. Ferions-nous comme eux ? Non. Chaque génération 

trouve dans la nature des richesses nouvelles dont elle prend l’habitude d’user. Le monde est un vaste 

trésor qu’il faut s’approprier, hélas ! à condition d’en priver d’autres ! Les hommes se disputent le sol 

et les eaux, peut-être sont-ils à la veille de se battre aussi pour la domination de l’air ? Ils ont lutté jadis 

contre les animaux, Ils ont accaparé les forces de la nature, de l’eau, de l’électricité, du feu des forges 

et bien d’autres mais pas toutes. Et les neiges, les grêles, les inondations, le froid, les grandes chaleurs, 

la foudre, le feu sont toujours indomptés. La lutte continue, injuste. Il faut dominer les choses ou subir 

leur caprice. La victoire est au mieux doué. Il faut conquérir l’univers ou en disparaître : du moins tout 

le passé est là pour le redire. La conquête de l’air est ancienne15.  
De toutes les grandes inventions, quelques-unes comme la roue, l’imprimerie, la 

photographie, jusqu’à l’ordinateur, ont eu sur la société un impact évident et indiscutable.  

                                                         
  15 Le Royaume de l’Air – L. de Saint-Fégor – Société d’édition et de publications Paris 1910 – p. 5  
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Mais ce sont la photographie et l’aviation qui firent toutefois des progrès les plus rapides 

avec un petit avantage à la photographie. En effet, sauf quelques prouesses d’aérostiers comme les 

Montgolfier, la photographie nous offre des images de l’Aviation depuis ses débuts. Peut-être que sans 

elle, les frères Orville (1871-1948) et Wilbur (1867-1912) Wright 16  n’auraient pas découvert les 

« glissades » en planeur d’Otto Lilienthal, en Allemagne ; celles d’Octave Chanute sur les bords du lac 

Michigan, près de Chicago, glissades qui leur permit d’effectuer le premier vol motorisé.  

Dès ce moment-là, l’aviation combla très vite son retard et très vite les avions ont réduit les dimensions 

de la Terre, permis le rapprochement des cultures, renforcé le commerce et rendu possible de meilleures 

relations humaines. Autrefois, les hommes qui réfléchissaient tenaient pour possible que l’on puisse 

voler, si les oiseaux et les chauves-souris le pouvaient, pourquoi pas l’homme ? Ce que ces premiers 

pionniers de l’aile battante sous-estimaient et n’appréciaient pas à sa juste importance était la 

différence biologique entre l’homme et l’oiseau ou la chauve-souris. Depuis le premier âge du monde, 

l'homme a toujours essayé d'imiter, apparemment, les oiseaux.  

Cela me rappelle une réflexion et question posées en 2008 : "Le bourdon ne peut pas voler... Mais il vole 

!". Une légende prétend que les bourdons volent tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne le 
peuvent pas ! Ahurissant. Et le jour où ils vont le savoir ? Je ne suis pas féru de math et 

d’aérodynamisme mais son poids, la taille de ses ailes, sa surface alaire et le manque de moteur pour se 

propulser devraient le clouer au sol ? Or, il n’en est rien, le bourdon avec son bruit caractéristique de 

gros moteur pataud (si bien imité par Michel Leeb), vole. Crée-t-il un champ magnétique autour de lui 

avec les battements de ses ailes ?  

L’oiseau a dû subir des millions d’années d’évolution avant de devenir une machine à voler vivante.  

« Des ailes ! Des ailes !», voilà le cri que beaucoup de poètes ont depuis toujours émis.  

« Des ailes ! », pour voler comme l'oiseau, pour parcourir les espaces sans obstacles, pour planer dans 

cette couche d'air où apparaissent les nuages, que nous appelons l'atmosphère. Mais la mécanique 

impuissante n’a pas encore su les construire, elle n'existe pas. Il faudra encore des milliers d’années, 

d'études, de recherches, de conceptions hardies mais vaines, de nombreux décès, avant que les frères 

Montgolfier pensent à chauffer de l'air dans un grand sac de papier qui va s'élever dans les airs… 

L'aéronautique est née.  

Dans son livre « Le Royaume de l'Air » paru en 1910, Léonide de Saint-Fégor (1868-1914) 

nous apprend que « … la conquête de l'air est ancienne. Avant l'origine de l'homme, à une époque qu'on 
ne saurait préciser parce que l'histoire commence à peine à entrevoir des faits si lointains, les oiseaux 
et avant eux, des insectes et des reptiles disparus tels que les ptérodactyles ont instinctivement pris 
possession de l'atmosphère. La vie s'est ainsi faite "aérienne"… Le "plus lourd que l'air "fut employé 
bien avant le "plus léger17 " » … Puisque les insectes, ces minuscules hélicoptères, et les oiseaux, ces 

petits avions vivants, ont naturellement réalisé le vol par le plus lourd que l’air, faut-il trouver là une 

indication pour l’avenir de l’aéronautique ? De tout temps, les hommes ont eu l'envie d'explorer, de 

voyager, de parcourir le monde et se sont demandé s'il ne serait pas possible d'imiter l'oiseau et de 

quitter la terre en s'élevant dans l'atmosphère. Dominer la terre, la mer, les airs, a de tout temps 

préoccupé les cerveaux. Nos besoins sont infinis, sans cesse renaissants. La planète est un vaste trésor 

qu’il faut s’approprier, malheureusement, à condition d’en priver d’autres. Les nombreuses légendes 

de l'antiquité en sont la preuve. Mais il est aussi permis d’affirmer que le rêve de relever le défi le plus 

osé que lui ait lancé la nature : pouvoir s’élever dans les airs comme un oiseau a dû hanter plus d’un 

esprit depuis les plus lointaines origines. La liberté de pouvoir s’élever.  
Emmanuel Kant, philosophe, pose le problème de la liberté sous forme d’un raisonnement 

par l’absurde : une colombe qui pense que l’air qu’elle doit vaincre est un obstacle à sa liberté de voler. 
Peut-on voler sans l’air ? Elle doit surmonter ce qui paraît une entrave mais elle oublie qu’il est son 
appui pour le vol. Kant invite à réfléchir sur la liberté et les nécessités qui la construisent. Entre liberté 
et nécessité réside un vrai problème. S’imaginer que l’air n’est pas nécessaire à l’oiseau est une folie. 

                                                         
16 Wilbur Wright a écrit : « Le désir de voler est une idée léguée par nos ancêtres ; avec quelle envie nos lointains 

prédécesseurs, épuisés par leurs courses à travers des contrées inexplorées, devaient-ils contempler l’oiseau raide qui se 

laisse porter par l’air, sans contrainte et se jouant de tous les obstacles, sur l’espace infini des cieux ». 
17 L. de Saint-Fégor dénomme « plus léger que l’air » tout appareil qui combat la pesanteur (gravité) par l’emploi d’un gaz 

d’une densité inférieure à celle de l’air et « plus lourds que l’air » ceux qui, ne contenant aucun gaz, n’obtiennent leur 

élévation que par des moyens mécaniques basés plus ou moins sur l’imitation de l’oiseau, de l’insecte ou du poisson.  

http://nikopoowa.canalblog.com/archives/2008/01/08/7485115.html
http://nikopoowa.canalblog.com/archives/2008/01/08/7485115.html
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Qu’est-ce qu’une liberté d’oiseau, qui nie la nécessité du ciel, son appui ? « Voler de ses propres ailes » 
justement est un adage qui signifie la liberté, mais comme la colombe, une liberté qui a pris conscience 
de ce qui l’aide et non l’entrave. L’image est-elle transposable pour la liberté humaine ?18  

La liberté, chez Jean-Michel Folon, artiste, c’est celle que gagne un oiseau lorsqu’il sort de 
sa cage, mais c’est aussi la grandeur infinie des horizons ouverts, un bateau qui s’en va sur la mer, des 
hommes qui tentent d’aller « dialoguer avec le vent » en s’envolant …  

Face à la vision d’un oiseau qui s’envole, il y a plusieurs niveaux de lecture : la légèreté, 
l’opposition ciel-terre, l’invitation au voyage, la liberté … Et lorsqu’il vole dans la tête de l’homme, 
faut-il y voir la pureté de l’âme, ou un homme qui rêve de voyage ? Chacun, selon son expérience, en 
fera sa propre interprétation. Mais on peut en tout cas y voir Folon lui-même, lui qui a toujours eu envie 
de « partir dialoguer avec le vent » et pour qui l’oiseau qui s’envole dans la tête est le début de la 
liberté.19 

 

« Voler » : se soutenir et se déplacer dans l'air au moyen d'ailes, voilà le rêve. Dans les récits 

anciens, quand on parle d’hommes volants, il y a plusieurs distinctions à faire. Tantôt il peut s’agir de 

faits mythologiques, tantôt ceux qui ont soi-disant volé l’ont cru ou fait croire, tantôt les faits sont réels 

mais s’expliquent autrement que par les forces mécaniques, tantôt, enfin, les vols relatés sont des essais 

véritables. Mais, pour satisfaire ce désir, les hommes ont dû déployer une créativité inouïe, une adresse 

inventive et beaucoup d'énergie. L’histoire du vol a connu beaucoup de héros. Un grand nombre d’entre 

eux étaient des martyrs, des hommes qui souffraient pour une cause, martyrs d’un idéal, de la liberté, 

cependant peu nombreux seront les artisans d’une œuvre parachevée. Il sera des époques où 

l’acceptation de la mort est inutile. Dans les dessins gravés sur les murs des cavernes et sur les rochers, 

on s’est efforcé de découvrir les étapes de la transformation graduelle assez lente de la vie humaine, les 

rêves de l’humanité naissante, apparaissant dans les mythes des temps primitifs.  

Depuis que la terre est terre, les hommes regardent le vol des oiseaux qui pénètrent dans un espace qui 

refuse de s’ouvrir à l’homme. L’ascension dans les airs ne reste possible qu’en rêve, un pouvoir attribué 

aux dieux. Râ, dieu égyptien du soleil est ailé et dans la mythologie chinoise, Shen-long (ou Shen-lung- 

on parle aussi de Hik Tse), dragon ailé aux écailles d’azur fait tomber la pluie en marchant sur les nuages. 

Dans les cycles mythologiques et dans le cycle légendaire du christianisme, il est question de vols sur 

des nuages et sur des bêtes fabuleuses, avec des ailes et des chars volants fantastiques.  
 

Avant l'An 1, il y avait le cerf-volant mais son histoire est mal connue. Quasi aucun 

peuple ancien n’a laissé d’écrits ou de monuments où il est question de cet appareil. Certains 

s’accordent à dire qu’il trouve son origine en Extrême Orient et très certainement en Chine, il y a 3000 

ans. 

Qui alors l’a inventé ? Serait-ce donc quand même un Chinois, un certain Han-Sin, général 

chinois vers l’an 206 avant notre ère ? Le livre Tching Tchaï Tsa Ki parle du cerf-volant comme d’une 

chose déjà connue avant Han-Sin et d’après lui ce dernier n’aurait fait que l’utiliser habilement pour la 

guerre de siège. Les Chinois en attribuent la paternité à un certain Tchang-Leang qui vivait sous la 

dynastie des Han. Probablement vrai. Chez les peuples latins, le cerf-volant rappelle le dragon (avec sa 

longue queue), conception chinoise, dans les langues anglo-saxonnes et scandinaves. Peu importe. 

Nous reparlerons du cerf-volant un peu plus tard. Les créateurs qui suivront tenteront désespérément 

de voler en se lançant, pourvus d'ailes fixées au corps, du haut d'une tour ou d'une colline. Ils ignoraient 

tout de la portance nécessaire au support d’un homme ; la différence entre le corps de l’oiseau et le 

leur, leur échappait. Un fait est certain, le corps humain n’est pas conçu pour voler. Il est lourd, mal 

profilé ; ses os, ses muscles ne sont pas appropriés à l’utilisation des ailes. Les premiers à se lancer dans 

l’aventure « aérien-ne » étaient ceux qui pensaient que faire voler « quelque chose » qui s'élèverait dans 

l'air devait être tout naturellement plus léger. Le plus lourd que l'air, comme on le verra, posera, lui, 

d'autres problèmes. 
 

 

                                                         
  18 Philo – dujardin.over-blog.com - 2017 

  19  Source : abécédaire de la Fondation Folon à La Hulpe. 
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Et les rêves d’Icare, … 
 

Toujours avant l'An 1, en parcourant la mythologie, on trouve en Inde, dans l’ancienne 

Egypte, sur le sommet de l’Olympe, une pléiade de personnages ailés. Le mythe d’Icare est trompeur. 

Icare n’est qu’un homme de paille : depuis combien de temps l’homme rêve-t-il de voler, de par le 

monde ? Les légendes de l’homme volant sont répandues sur la quasi-totalité de la planète. Non 

seulement en Crète, nous disent les historiens, mais on le voit apparaître aussi bien dans le Grand-Nord 

que chez les Incas20.  

En tout cas, chez nous, les histoires « d'aviation » commencent toujours par celle qui doit 

être la plus ancienne et aussi la plus célèbre, celle retracée par Ovide (45 av JC.), bien qu'elle rapporte des 

gestes absolument irréalistes : l'histoire de Dédale et d'Icare qui, en raison de sa jeunesse et grisé par 

le vol, oublie l'interdit et, prenant trop d'altitude, fait fondre progressivement la cire.  

Ses ailes finissent par le trahir et il meurt précipité dans la mer. Sa mort illustre les dangers de trop 

s’approcher du soleil qui fait « se brûler ses ailes » (expression encore employée) et celle d’une curiosité 

intense qui s’exprime par la recherche inconditionnée de la vérité. Cette dramatique tentative d’Icare 

ne refroidit nullement le zèle des chercheurs, et l’on ferait un volume en réunissant l’histoire des 

inventions saugrenues enfantées par ceux qui, à travers les siècles, émirent la prétention de 

« violer l’azur vierge », pour parler comme Cyrano de Bergerac. Les efforts persévérants des « candidats-

aérostiers-aéronautes » n’aboutirent qu’en 1783. Mais avant cela, arrêtons-nous un moment chez  
 

Bacon, Léonard de Vinci, Galilée et bien d’autres … 
 
 

         
                                                              Roger Bacon                       Leonardo da Vinci 
 

Au XIIIe siècle 
 

En 1250, il y eut des « bateaux-volants » : Roger Bacon (1214-1294), qu’on appelait le 

"docteur admirable", écrivait dans son livre « Des mystères de l’art et de la nature » : « … Et des 
machines volantes seront possibles ; en leur milieu sera placé un homme qui manipulera un mécanisme 
ingénieux et qui, à l’aide de ses ailes artificielles traversera les airs comme un oiseau. » Bien vu mais la 

machine volante, Bacon ne l’a pas construite. Ni lui, ni aucun de ses contemporains ne furent à même 

de la mettre sur pied. Sa réalisation demandait au préalable des recherches minutieuses de plusieurs 

générations. Mais ses prédictions sont des visions hardies d’un cerveau qui voyait plus loin que le bout 

de son … temps. Les siècles passèrent et d’innombrables expériences échouèrent.  
 

Au XVe siècle 
 

Enfin surgit le premier théoricien de l’aviation, Léonard de Vinci (1452-1519). Ce premier 

homme encyclopédique abordera le problème du vol des oiseaux avec une approche scientifique. Tout 

ce que les arts de l’époque pouvaient enseigner, il l’assimila.  

                                                         
20 E. Petit – Histoire de l’Aviation – Paris P.U.F. 1993 p.5 
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A 20 ans, il était devenu maître dans un grand nombre de domaines. Il procéda à des analyses détaillées 

du mouvement de l’oiseau, de l’écoulement de l’air, de la résistance que l’air oppose à un corps en 

mouvement. C’est à cet artiste, ce scientifique, cet ingénieur, cet inventeur, cet anatomiste, ce peintre, 

ce sculpteur, cet architecte, cet urbaniste, ce botaniste, ce musicien, ce poète, ce philosophe et écrivain, 

que l'on doit les premières « machines à voler », machines dessinées sur papier et expérimentées. Mais 

ont-elles jamais volé ?21  C’est peu probable. Aucune chronique du Quattrocento22  ne fait mention 

d’un « vol ». Vinci lui-même est, là-dessus, d’une discrétion troublante. Mais sa constance à modifier 

sans cesse tel détail ou tel autre laisse supposer qu’il fut, jusqu’à la fin, déçu dans ses espoirs. 

Qu’importe, finalement : elles ont donné aux précurseurs des idées importantes. Léonard de Vinci 

observe les oiseaux, les positions de l'aile, la fonction des plumes, ouvertes et fermées, il décompose 

leurs mouvements et les transpose en dessins et figures. Rien ne lui échappe. Il distingue le vol des 

oiseaux aériens de celui des oiseaux aquatiques. Il s’inspire des découvertes contemporaines sur la 

chute des corps, sur la pesanteur de l'air.  

Il couvrira ainsi les pages de ses volumineux carnets de centaines de dessins et de milliers de mots de 

machines volantes, des figures d’hélicoptères, d’un parachute et d’autres instruments d’aéronautique.  

 

Vers 1485-1486, il réalise un croquis montrant le détail du mécanisme et du système de 

transmissions d'un modèle de machine volante. Infatigable, pendant toute sa vie, écrit Marcel Brion, 

Léonard étudie, dessine : ces dessins sont si complets, si poussés qu’on peut les considérer comme des 

épures de machines … Il faut attendre trois siècles – l’année 1783 – pour qu’un appareil (aérostat) 

s’élève du sol, un plus léger que l’air ; et leur vol ne peut se comparer à celui des oiseaux. Ses travaux, 

toujours d’une grande importance aujourd’hui, prouvent l’universalité de son génie malgré l’erreur 

fondamentale commise de faire dépendre la propulsion de ses engins de l’énergie motrice humaine. 

Puis les années et les décades passent … L’histoire du XVIIe et du XVIIIe siècle est faite de 

tâtonnements, de temps d’arrêt marqués par l’Aviation et de la création des conceptions scientifiques 

(qui se réfugient dans les romans) qui allaient permettre la découverte des montgolfières. L’art du vol 

ne connaîtra aucun progrès notable jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
 

Au XVIIe siècle 
 

En 1632, à Istanbul, un inventeur ottoman Hezarden Ahmed Celebi (1609-1640), grâce à des ailes 

qu’il avait lui-même fabriquées, s’élança de la Tour de Galata et plana sur une distance de 3.558 m et 

une dénivellation de 85 m, jusqu’à Usküdar sur la rive asiatique du Bosphore. Le sultan voulu le 

récompenser mais les chefs religieux s’y opposèrent et Celebi fut exilé dans un pays, aujourd’hui 

l’Algérie, où il mourut à l’âge de 31 ans. Un des quatre aéroports d’Istanbul porte son nom. 

 

En 1638, Galilée (1564-1642) a démontré la pesanteur de l’air.  

 

En 1643, l’élève de Galilée, Evangelista Torricelli (1608– 1647), l’a mesurée et donné le premier 

coup de pouce en découvrant le néant absolu, le vide ; le vide qui constitue la base du baromètre et des 

instruments similaires, qui inspirera de nombreux hommes de science pour tenter de vaincre, à l’aide 

de sphères évacuées, la pesanteur terrestre.  

 

Et en 1648, Pascal a eu l’idée de transformer le baromètre en altimètre.   

 

Vers 1670, on retrouve une trace d’étude vraiment scientifique sur la navigation aérienne ;  

celle du Père jésuite Francesco Lana de Terzi (1631-1687) qui, cette année-là, trace une épure 

minutieuse, avec cotes précises, d’un projet de machine volante parfaitement raisonné et tenant à la 

                                                         
21 On raconte que Zoroastro de Peretola, un disciple de Léonard de Vinci s’est brisé la jambe en tentant de voler avec 

l’oiseau inventé par son maître. Si l’anecdote n’est pas authentique, l’œuvre même et les écrits de de Vinci prouvent assez 

que sa machine volante avait dépassé le stade de la simple fantaisie et de là, fait de de Peretola le premier « pilote d’essai » 

de l’aviation. (Les aventures du ciel - M. Grey) 
22 En histoire de l’art, on appelle Première Renaissance celle qui couvre la période (les années 1420 à 1500) du Quattrocento 

(contraction de millequattrocento, le  XVe siècle italien), succédant au Moyen-Age.   
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fois du plus léger et du plus lourd que l’air. Ce croquis est célèbre. Il fait date dans l’histoire de 

l’aviation. Le Père Lana l’a publié à Brescia dans un ouvrage intitulé : « Prodomo overo saggio di alcune 
inventioni nuove promesse all’Arte Maestra ». 

 

Navire aérien du Père Lana (1670) - Reproduction par l'héliogravure de la figure authentique (mais sur la planche publiée 

dans l’ouvrage original de Lana en 1690) figurent, assis, à gauche (F) 2 passagers et à droite (E) un rameur). 

Il propose, quatre grandes sphères en cuivre mince A B C D (no IV de la figure), dans lesquelles on aurait fait le vide. 
 

Lana qui propose si naïvement d’adapter une voile à une barque, soutenue par quatre globes de cuivre23 

où l’on aurait fait le vide, semble le plus ancien inventeur qui ait songé à diriger un appareil plus léger 

que l’air. La direction étant assurée à l’aide d’une voile et de rames, mues à bras d’homme ! Mais son 

idée est complétement fausse et impraticable : un ballon sans propulseur est emporté sans résistance 

aucune par le milieu qui l’entoure et ses ballons de cuivre vides d'air seraient écrasés par la pression 

atmosphérique extérieure. L’auteur toutefois ne put réaliser son expérience, « à cause de sa pauvreté 

monastique », dit-on.24  Néanmoins, il avait trouvé par d’autres moyens le secret des aérostats, et 

l’erreur de la voile trompe bien des chercheurs, et nombreux sont et seront les projets d’appareils 

aériens basés sur ce principe. Il ne sera naturellement pas construit mais il serait injuste de ne pas 

classer le Père Francesco Lana parmi les chercheurs et les théoriciens qui, avec Léonard de Vinci, ont 

par anticipation approché de la vérité. Et les décades passent. Puis de Besnier au marquis de 

Bacqueville.  
 

Le XVIIIe siècle 
 

Léonard de Vinci aborde le problème du vol des oiseaux avec une approche scientifique ; le Père Lana 

trace une épure minutieuse, avec cotes précises, d’un projet de machine volante. Aucun nom savant est 

employé : navigation aérienne, aviation, hélicoptère, parachute, … car ces mots n’existent pas encore ! 

Nous les avons intégrés dans les textes pour la compréhension de ceux-ci.  

Apparemment, les « aviateurs » (mot pour les nommer - définition actuelle : Personne qui pilote un 

avion ou appartient au personnel de l’aviation) ont dû, par la force des choses, inventer un parler. Ni 

langue ni argot (au moins au début), si l’on s’en tient aux définitions des linguistes, ce parler a des 

origines composites et son évolution sera d’autant plus instable que l’accélération du progrès technique 

sera plus grande. 

Que trouvons-nous dans les dictionnaires et textes : 
 
 

• En 1742 : cette année-là, un certain Jean-Jacques Rousseau écrivait ces lignes dans un pamphlet 

de seize pages, Le Nouveau Dédale : 

Mais est-il bien vrai que l’impossibilité de monter dans les airs soit démontrée ? 
Et s’est-on parfaitement assuré de la solidité des raisons qui l’établissent ? 
Si pour déterminer une proposition, il n’était question que de la tourner en ridicule, j’avoue que la 
navigation aérienne n’aurait pas beau jeu. » 
Navigation aérienne, le premier mot de notre vocabulaire est prononcé. D’autres vont suivre. 
 

• C’est un Français, Joseph Pline, qui invente le mot aéroplane (brevet du 12 juin 1855) ; 

                                                         
23 La fabrication de cloisons de cuivre suffisamment fines était impossible à l’époque.  
24 Etudes religieuses, historiques et littéraires par des pères de la Compagnie de Jésus, chap. VI, p. 451, Paris 1867 
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• C’est un Français, le vicomte Gustave de Ponton d’Amécourt, qui invente le mot hélicoptère 

(certificat d’addition du 16 juillet 1862 au brevet du 3 avril 1861) : 
 

• C’est un autre Français, Gabriel de la Landelle, un marin, qui invente le mot aviation (Tableau 

de la mer, 1862) quand il dit : « … Une légère machine, même à vapeur, appropriée à 

l’aéronavigation (ou aviation), et mettant en mouvement des hélices convenables, avec une 

force effective de quatre chevaux, enlèverait très facilement un aéronaute et son 

approvisionnement pendant cinq ou six heures. » 

L’année suivante, il va plus loin, le mot aviation sert de titre à son livre et La Landelle en donne 

l’étymologie : 

Aviation (d’avis, oiseau et action, action) action d’imiter l’oiseau dans son vol, est un mot 

nécessaire pour traduire clairement et brièvement : navigation aérienne, ascension, propulsion 

et direction d’une nef voyageant dans l’air, etc. 

Le latin actio a engendré la terminaison française ation, qu’on retrouve dans mille ou onze cents 

mots, tels qu’affirmation, élaboration, fabrication, navigation … Navis, navire à produit les mots 

français nef et nave, naviguer en passant par navigium et navigare, navigateur, navigable … 

L’analogie nous a conduit, M. de Ponton d’Amécourt et moi, à créer le verbe avier, synonyme 

de voler dans les airs, et ses dérivés aviation, aviateur, aviable, aviablement, ef ou ave, qu’on 

n’employera guère, mais qui nous fournit les diminutifs avicelle et avicule. 
 

• Dans le Littré, il est donné l’exemple suivant : le journaliste Edmond Perrier déclare dans Le 

National du 8 mai 1869 : « Laissons de côté, pour une fois, le mode de locomotion des oiseaux, 
l’aviation, comme disent depuis quelque temps – malheureusement pour nos oreilles -  les gens 
qui voudraient nous inventer des ailes. »  C’est clair. On n’y croit pas. 
 

• C’est encore un Français, Clément Ader, qui construit la chose et invente le mot avion. Le 

texte irréfutable, le véritable acte de naissance, c’est tout simplement le brevet n° 205 155 

délivré à l’inventeur le 19 avril 1890 « pour un appareil ailé pour la navigation aérienne, dit 
avion. » Beaucoup d’autres mots avaient été proposé.  
 

Nous voilà de nouveau, des décades plus tard, avec le cerf-volant. Celui-ci fut employé 

simultanément à peu près en Amérique par Benjamin Franklin (1706-1790), à Philadelphie, le 15 juin 

1752, qui, malgré qu’il n’eût pas l’idée d’utiliser un fil de retenue conducteur, démontra que les éclairs 

étaient un phénomène électrique et non un phénomène d’origine divine,  et en France par Jacques de 

Romas (1713-1776), à Nérac, le 14 mai  (ou le 7 juin) 1753, qui imagina le cerf-volant électrique dont il 

avait enroulé la corde qui le retenait au sol d’un fil de cuivre. Ils voulaient, chacun de leur côté, prouver 

la nature électrique de la foudre. Mais à quoi le cerf-volant pouvait-il servir ? Avait-il une autre 

destination ? Principalement comme jouet mais, au XXème siècle, grâce, entre autres à la 

photographie, d’autres appareils ingénieux ont vu le jour.   

Mais ce n’est que vers 1756, que le célèbre mathématicien Leonhard Euler (1707-1783) avait déjà 

sa petite idée en écrivant : « Le cerf-volant, ce jouet d’enfant méprisé des savants, peut cependant 
donner lieu aux réflexions les plus profondes. » En effet, le cerf-volant est en effet le précurseur des 

grands planeurs, qui ont eux-mêmes donné les aéroplanes, les prototypes d’avions sans pilote « drone-

torpille (1918), des avions-cibles (1934-1938), les V1 et V2, des drones de tous types, etc., sans oublier 

… l’hélicoptère. 

 

En 1766, Henry Cavendish (1731-1810) en découvrant l’hydrogène25, gaz quatorze fois plus léger 

que l’air que nous respirons, a posé les bases scientifiques de la réalisation du principe aérostatique.  

Le 28 août 1781, Jean-Pierre Blanchard (1753-1809), physicien et candidat-aéronaute, occupé à 

construire un vaisseau-volant ayant la forme d’un oiseau, et portant trois grandes ailes de chaque côté, 

s’en explique dans le Journal de Paris : « … L’ascension de ma machine, avec le constructeur, dépend 
donc de la force dont l’air sera frappé en raison du poids ». Il est certain de son affaire car il a parié mille 

                                                         
25 Hydrogène : appelé tout de suite « l’air inflammable » par Henry Cavendish, a été fabriqué dans une grosse barrique 

fermée contenant 500 kg de limaille de fer sur laquelle on versait 250 litres d’acide sulfurique. Deux tubes transperçaient le 

couvercle du tonneau, l’un pour verser l’acide, l’autre d’où s’échappait le gaz qui gonflait l’enveloppe. (Estampe Biblio / 

Nationale-France) 
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louis avec le duc de Chartres qu’il s’élèverait à Paris dans un « vaisseau-volant » de son invention et 

irait se poser, sain et sauf, à Le Raincy.  

 

L’expérience eut lieu le 8 mai 1782. Le « vaisseau-volant » refusa obstinément de quitter le 

« plancher des vaches ». Blanchard ne s’avoue pas vaincu !  

Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande (connu sous le nom de Jérôme de Lalande (1732-1807)), astronome, 

membre de l’Académie des sciences, est aussi sceptique car le 23 mai 1782, il écrit une lettre ouverte, 

publiée par le Journal de Paris, le seul quotidien français de l’époque, en disant : « Il est démontré 
impossible dans tous les sens qu’un homme puisse s’élever ou même se soutenir dans l’air… Il n’y a 
donc qu’un ignorant qui puisse former des tentatives de cette espèce … » Il faudra attendre à nouveau. 

En 1782, les frères Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799) Montgolfier exploitent deux nouvelles 

manufactures de papier, l’une à Voiron et l’autre à Beaujeu, la manufacture familiale à Vidalon-lès-

Annonay étant dirigée par Montgolfier père. Joseph, intéressé par tout ce qui touche la mécanique, la 

physique et la chimie, commence à étudier la question du plus léger que l'air. On est sûr que les 

Montgolfier ont lu la traduction française, nouvellement parue, de l’ouvrage de Priestley26. Les deux 

frères passent beaucoup de temps à faire des expériences, qui réussissent, et ne tardent pas, chacun 

dans leur usine, à augmenter la prospérité de leur établissement par une foule d’innovations qui sont 

couronnées des plus brillants succès. Mais tous ces motifs de célébrité s’effacent devant celui qui 

portera le nom de Montgolfier dans la postérité : l’invention de l’aérostat.  

Plusieurs versions ont été faites sur la voie qui conduisit un des frères Montgolfier à cette grande 

découverte. Les versions des partisans des deux diffèrent : l’une suite à des réflexions à l’ouvrage de 

Priestley sur les différentes espèces d’air et l’autre suite à la construction d’un petit ballon de taffetas 

contenant environ 15 m³ d’air s’élevant jusqu’au plafond de son logement … ou l’air chaud qui 

entraînait les cendres de papier dans le conduit de cheminée ou encore qu’une chemise de Joseph, 

placée au-dessus du feu pour sécher, s’était emplie d’air et flottait.  
  

 
La statue des frères Montgolfier à Annonay (Ardèche) (heraldie.blogspot.be) 

 

 Le comte Boissy-d’Anglas rejette celle du petit ballon de taffetas et retient que cette invention fut pour 

les deux frères le résultat d’une théorie appuyée sur des faits et des observations, qui avaient échappé 

jusqu’alors à l’attention … des autres. Peu importe, ces petites histoires feraient partie de la légende 

mais ne sont pas nécessairement fabuleuses. Elle n’est pas irréelle, impossible.  

La version la plus populaire : Joseph est intéressé par la fumée s’élevant en spirales dans la cheminée 
(très grande à l’époque) au-dessus du feu qu’il observait. Il confectionne une sorte de sac, fait d’un 
morceau de soie, qui, maintenu au-dessus du feu, s’emplit d’air chaud et s’élève jusqu’au plafond. 
Peu importe, « deux mois plus tard … mais vous connaissez l’histoire de la première « montgolfière », 
gonflée à l’air chaud … Il nous suffit de savoir qu’ils firent avec succès quelques expériences en salle en 

novembre 1782. A partir de là, ils conçoivent la forme et les dimensions de leur futur objet volant qu’ils 

baptiseront du nom de « montgolfière ». Les deux frères fixent leur choix sur une toile d’emballage (ou 

                                                         
26 Priestley et ses Observations sur les nombreuses espèces d’airs. 
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pièce de soie !) doublée de papier qui devient une enveloppe de ballon. Ils font les premiers essais le 14 

décembre 1782 avec un ballon alimenté par un feu de paille mouillée et de laine cardée. Pourtant, il 

faudra attendre l’année 1783 pour qu’un appareil s’élève de la terre. Une place importante doit être 

donnée à l’aérostation, avec le début de cette étude sur la conquête de l’air, car c’est le ballon qui a 

ouvert la voie glorieuse vers le ciel. 

Victoire ! Ça vole … La montgolfière vole, le ballon au gaz hydrogène 
 
 

Le 5 juin 1783 est née l’aérostation. Ce jour-là, sur la place publique d’Annonay même, les Montgolfier 

réussissent pour la première fois à faire voler un aérostat de 866 m³ de toile d’emballage doublée de 

papier, de 35 m de circonférence, de 11,55 m de haut, réunis par 1.800 boutonnières, d’une capacité de 

866 m³ d’air chaud et pesant 225 kg. Il s’élève jusqu’à une altitude à plus de 300 m, évoluant une 

quinzaine de minutes avant de retomber, après avoir parcouru 2 km, en douceur dans une vigne, en 

effrayant les paysans alentour. Cette ascension fut fort belle. 28Le Mercure de France et le Journal de 
Paris s’emparent de la nouvelle, tellement exceptionnelle qu’elle parvint jusqu’à Versailles, et que 

Louis XVI et l’Académie des sciences réclament de voir l’étonnant engin. Ce deuxième vol devait avoir 

lieu le 27 août à Paris, sur le Champ de Mars. Mais la réalisation prenant du temps, le 26 au soir, le 

physicien Barthélemy Faujas de Saint-Fond se rend chez son collègue Jacques Charles (1746-1823) et 

aidés par 2 jeunes mécaniciens, les frères Robert, fabriquent un petit ballon en soie imperméabilisée 

qu’ils gonflent au gaz hydrogène, que l'on vient de découvrir, et qui doit produire le même résultat, 

puisque ce gaz, lorsqu'il est purifié, pèse environ quatorze fois moins que l'air atmosphérique. 

L'expérience a lieu au Champ de Mars, à 5 heures de l’après-midi, au milieu d'une foule immense de 

spectateurs. L’aérostat, de douze mètres de circonférence, s'élève dans l'espace de deux minutes, à plus 

de 1 000 mètres de hauteur, et va tomber, suite à une déchirure de plusieurs dizaines de centimètres, 

au bout d'une heure près du petit village de Gonesse, à 5 lieues de Paris, semant à nouveau la terreur 

chez les paysans. Les villageois se crurent, devant la masse du malheureux ballon, perdus assurant que 

c’était un sorcier et même le diable. Le ballon, encore à moitié plein de gaz, soulevé par le vent, 

cherchait en vain, à abandonner la terre. Mais la chose, se soulevant et s’abaissant, les villageois se 

ruèrent sur elle en criant : Victoire ! Ils la déchirèrent à coups de couteaux, de faux et de fourches, 

malgré l'odeur infecte qui s'en échappe ; et pour achever de la détruire, ils l'attachèrent à la queue d'un 

cheval, qui, pendant plus de trois heures, dispersât ses débris sur les épines et les cailloux du chemin. 

Tandis que cela se passait à Gonesse, Paris continuait de chanter les louanges de Charles et des frères 

Robert.  

Le 19 septembre 1783 à 13 heures, grâce à l’aide d’un fabricant de papier peint du faubourg Saint-

Antoine, nommé Réveillon, une seconde montgolfière de 24 mètres de haut de forme étrange, « Le 

Martial », fait de toile bleu et jaune et orné du chiffre en or de Sa Majesté, s’élève dans les jardins de 

Versailles sous les yeux de la cour, emportant, enfermés et tranquilles, sereins, en attendant des jours 

meilleurs : un coq, un canard et un mouton (surnommé par Marie-Antoinette - Montauciel). En effet, les 

Montgolfier décidèrent de vérifier que des animaux pouvaient survivre à un séjour (!) dans l’atmos-

phère. Le roi s’intéressa à la chose et offrit même de fournir deux condamnés en guise de passagers. 

Jean-François Pilâtre de Rozier29, jeune historien et fervent du vol en ballon, s’en indigna et s’écria 

même : « Laissera-t-on à de vils criminels l’honneur d’être les premiers à voguer dans les cieux, j’irai ! »  

Et il ira … le 21 novembre. On se demandait si l’on pouvait respirer à une certaine hauteur au-dessus 

du sol, et mieux valait, pour résoudre la question, risquer la vie de quelques animaux que celles des 

« savants » eux-mêmes. Le ballon serait monté à environ 600 m pour aller atterrir sans dommage, à 

Vaucresson, après 8 minutes de vol et à 3,5 km du point de départ. Quant au coq, s'il revint avec une 

aile écorchée, il le dut, dit-on, à une brusquerie du mouton ... La preuve était donc faite que des êtres 

vivants, outre les oiseaux, bien sûr, étaient capables de voler sans danger.  Le vol fut donc un succès.  

                                                         
28 La Conquête de l’Air, p. 5, L. Sazerac de Forge, Berger-Levrault & Cie, Paris 1907  
29 Les prestations des premiers aéronautes, de 1783 à 1788, si elles étaient connues des membres des sociétés savantes, 

étaient restées inconnues du public. Cela changera au cours du 19ème siècle, avec le rôle considérable de communication, 

et même plus, de la presse de l’époque. Les exploits des inventeurs sont analysés, décrits, commentés, comparés et 

documentés, aidés en cela par des photographies réalisées avec des drôles de machines. Les pionniers de l’aviation, en 

1909, auront plus de chance. Il devient dès lors difficile de lire la presse quotidienne sans y trouver un article sur les 

prouesses et performances de ces premiers aviateurs.  
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Le 8 octobre 1783, « le Journal Politique de Bruxelles » relate une tentative de vol à l'aide d’ailes battantes !  

Le 15 octobre 1783, la conquête du ciel devient concrète pour Jean-François Pilâtre de Rozier, (1754-

1785), qui s’élève d’une trentaine de mètres avec un globe gonflé et retenu par une corde, et y demeure 

environ quatre minutes : c’est le premier homme ayant accompli une ascension dans les airs mais sans 

effectuer une véritable ascension.  

Après cet essai suivi par un deuxième, avec André Giroud de Vilette, le 19 novembre, toujours retenu 

par des cordes et demeurant un certain temps à plus de 100 m, le rêve d’Icare devient réalité. Encouragé 

par les performances, Jean-François de Rozier âgé de 29 ans, demande au marquis d'Arlandes de 

l'accompagner dans sa tentative et ils deviennent les premiers humains à s'élever, au-dessus du sol, 

toujours devant Louis XVI, ébahi, et trois cents personnes.   

Nous sommes le 21 novembre 1783. Pour maintenir leur altitude de quelques dizaines de mètres, les 

deux hommes, les premiers voyageurs aériens, aéronautes, au monde, doivent alimenter le foyer en 

enflammant sans cesse de la paille, manœuvre pas sans danger. Après 10 km et 26 minutes de vol, ils 

se posent au milieu des moulins de la Butte aux Cailles. L’aérostation est le seul moyen de quitter le sol 

mais est tributaire de la météo et des vents. L’aéronaute qui décolle est en général incapable de prévoir 

où il pourra atterrir. Dès lors, les navigateurs aériens deviennent plus nombreux. La conquête de l’air 

entre dans les fêtes communales et foires avec des ascensions de « ballons » qui attirent un public 

nombreux. Le ballon devient une attraction qui se déplace de ville en ville. Toutes les occasions sont 

bonnes pour s’envoyer en l’air. 
 

 
La montgolfière utilisée lors du 1er vol humain le 21 novembre 1783, dans le Bois de Boulogne, Paris 

(Source : Bildarchiv Preussuscher Kulturbesitz, berlin) 
 

 Le ballon captif est également mis à contribution pour célébrer cérémonies, événements divers 

et plus tard deviendra un support de publicité en arborant de grandes banderoles. Il faudra attendre 

près d’un siècle pour voir des véhicules dirigeables 32  motorisés, les grands cerfs-volants appelés 

planeurs et encore quelques années de plus pour assister au décollage d’un avion. On sera alors en 1903.  
 

Que se passe-t-il en Belgique ? 
 

La chronologie fixée dans ce livre retrace les principales étapes de cette réussite historique. La 

Belgique, petit pays s'il en est, s'est très bien comportée depuis le début de la conquête de l'air. Sans 

aucune honte et sans avoir été « les » grands précurseurs, les Belges ont largement contribué à l'essor 

et ont aussi apporté leurs pierres à l'édifice. La célébrité des Minckelers, De Groof, Van Hecke, de Caters, 

Tips, Kinet, Olieslagers, Coppens, Renard, Vertongen ou encore Stampe, pour ne citer qu'eux, a 

largement dépassé la limite de nos frontières. Je me limiterai à ces pionniers belges très souvent 

méconnus et il me sera difficile de n'oublier personne. Tous ces passionnés ont ouvert la voie à ce 

monde de l'aviation. Mais il serait ingrat d’oublier tous ces ingénieurs, mécaniciens, ouvriers qualifiés, 

connus ou non qui, souvent dans l'ombre, ont œuvré pour que s'accomplisse ce miracle. Je citerai 

également quelques grands événements qui se sont passés à l'étranger à différentes époques. Tous les 

événements passés sont-ils réellement arrivés et vécus ou sont-ils tout simplement le fruit d'une 

                                                         
32 Très vite, les premiers aéronautes se rendirent compte de l’inutilité de leur véhicule aérien qui, en dépit de dérisoires 

essais, à l’aide de rames, les laissait à la merci des vents. De là, naquit l’idée d’un propulseur et d’un gouvernail, accessoires 

nécessaires pour transformer le ballon en un vaisseau de l’air ou, selon un néologisme de l’époque, en dirigeable. 
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imagination débordante. Certains ont été rapportés mais, faute de témoins, sont très vite tombés dans 

l'oubli ou sont devenus des récits oraux, basés sur des faits réels ou s'étant réellement déroulés ; les 

récits ont été transformés et embellis au cours du temps. Dans le courant de l’année 1783, Jan-Pieter 

Minckelers (1748-1824) et deux autres professeurs de l’Université de Louvain effectuent des recherches 

sur les gaz dégagés par la combustion de différentes matières.  

Minckelers découvre un gaz, issu de la houille, quatre fois plus léger que l’air. Il l’utilise dans un 

premier temps pour faire voler des petits ballons et ensuite comme source de lumière inventant ainsi 

le gaz éclairant. Minckelers n’aura jamais l’idée d’industrialiser sa découverte comme le feront ses 

successeurs, le Français Philippe Lebon en 1786, l’Anglais William Murdoch en 1792 et l’Allemand 

Frederic-Albert Winsor en 1801. Minckelers a sa statue et sa « flamme éternelle » (s’enflamme à la 

demande et payant) à Maastricht. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Mémoire sur l'air inflammable tiré de 
différentes substances »33. 

Le 21 novembre 1783, dans le parc du château d’Arenberg à Heverlee (Louvain), grâce à l’application 

raisonnée du gaz d’éclairage recommandé par Minckeleers, le duc Louis d’Arenberg a lancé un petit 

ballon de baudruche belge gonflé au gaz d'éclairage (première expérience du genre). La ficelle qui le 

retenait s’étant rompue, il est allé à perte de vue au-dessus des nuages. La première ascension d’un 

aéronaute dans un ballon du même genre n’aura lieu que 38 ans plus tard. 

Le 1er décembre 1783, le physicien et chimiste mais surtout « touche à tout » Jacques Charles (1746-1823), 

accompagné par un des frères Robert, fait s’envoler à son tour un « globe » fabriqué par les frères 

Robert, à la vue d’un peuple immense remplissant ou escaladant le jardin des Tuileries, dont les portes 

3furent forcées. Il est le premier à faire voler un ballon à gaz gonflé à l’hydrogène34 – nom du gaz de 

houille dont Minckelers, le professeur trop longtemps oublié de l’université de Louvain, venait de 

recommander l’emploi et qui devait finalement triompher, mais d’hydrogène obtenu par l’action 

prolongée de l’acide sulfurique et de l’eau sur le fer. La réaction était telle, qu’il fallait refroidir 

l’enveloppe avec des pompes. On mit trois jours au gonflement. Le ballon resta en l’air 2 heures et se 

posa près de Nesles, après un trajet de 36 km. Une demi-heure plus tard, laissant là Robert, son 

compagnon, avec des témoins, Charles continua seul son voyage pendant encore 30’ et atterrit près du 

bois de la Tour-du-Lay. L’homme auquel l’aérostation doit sa technique ne monta jamais plus dans un 

aérostat et lorsqu’il mourut en 1823, à l’âge de 77 ans, son nom n’éveillait plus guère de souvenirs. Et, 

à peine commencée, son aventure aérienne s’arrêta. Le premier Belge à s'élever dans les airs est le 

Prince Charles de Ligne, à Lyon, devant cent mille Lyonnais.  

  Le 26 décembre 1783, Louis Lenormand (1757-1837) saute de la tour de l'observatoire de Montpellier 

devant une foule comprenant Joseph Montgolfier, utilisant un parachute de 14 pieds (4,27 m) avec un 

cadre rigide en bois. La fonction initialement prévue pour son invention était de sauver les gens lors 

d'incendies d'immeuble. C'est André-Jacques Garnerin qui a fait le premier saut à haute altitude à l'aide 

d'un parachute non rigide.  
 

Ce 19 janvier 1784, Joseph Montgolfier et Pilâtre de Rozier sont à bord du Flesselles, 

accompagnés de cinq autres personnalités. Le voyage se termine après une bonne dizaine de minutes 

suite à une déchirure au sommet du ballon. L'atterrissage à Genissieux est brutal mais les voyageurs 

sont indemnes. A Louvain, après l’expérience de novembre dernier à Helvelle, d’autres ballons sont 

lancés le 24 février 1784. Ils montent rapidement et sont retrouvés cinq minutes plus tard près de 

Sichem, à six lieues de Louvain. Une expérience similaire avait eu lieu la veille à Anvers par le Père 

Walschot, dominicain.  

En mars 1784, Joseph de Montgolfier, qui avait suivi de près les essais du saut en parachute de Louis 

Lenormand, fait construire, en collaboration avec le marquis de Brantes, une espèce de parasol 

d’environ 2,50 m de diamètre de forme demi-sphérique. Douze cordes le reliaient à un panier d’osier 

sous lequel il plaça quatre vessies de porc gonflées d’air pour amortir le choc. Toutefois, plutôt que de 

monter lui-même à bord, il préféra y installer un mouton. L’engin fut jeté du haut d’une tour en 

Avignon. L’essai fut bref, mais concluant. L’animal arriva sain et sauf au sol et s’enfuit immédiatement 

! Cependant, l’expérimentation n’eut pas de suite, et Montgolfier se consacra à d’autres occupations.    

                                                         
 33 Livre numérique Google (archive) 

34 Comme pour le ballon de Charles et de Robert, l’hydrogène est fabriqué dans plusieurs tonneaux. (Voir 1766) 
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Le 7 janvier 1785, c’est au tour de Jean-Pierre Blanchard, accompagné de son mécène, le 

médecin américain John Jeffries, de réussir la première traversée aérienne de la Manche sur un ballon 

au faible cubage, gonflé à l’hydrogène. Parti de Douvres, à 13 h 15’, et après une heure de vol, le ballon 

perd de sa force ascensionnelle et s’abaissa rapidement.  

Blanchard jette tout son lest, ses provisions, ses livres, une partie de ses habits, ce que fait également 

le docteur. Même l’ancre y passe et jette dans le brasier tout ce qui lui reste de combustible. Ouf ! Le 

ballon se pose dans la forêt de Guînes, à proximité de Calais, à 15 h 30’. Une colonne « Blanchard » sera 

érigée le 7 mai 1786 au lieu même où est descendu l’aéronaute. La traversée de Blanchard est un des 

faits les plus remarquables de l'histoire de l'aérostatique, tant pour la hardiesse de cette entreprise que 

par les circonstances dont elle fut accompagnée.  

Le 15 juin 1785, au cours d’une tentative de traversée inverse de la Manche dans le sens France-

Angleterre, un vent d’ouest ramène le ballon « aéro montgolfière »35  de Pilâtre de Rozier et de son 

compagnon, Pierre-Ange Romain vers la terre après 25’ de vol et qu’ils s’étaient éloignés d’à peu près 

5 km. Le ballon, suite, apparemment à un incendie dans sa partie supérieure, se dégonfla brusquement 

et ils s’écrasèrent, à 300 m du rivage, d’une hauteur de 1.200 m dans la garenne du roi, à Wimereux. 

Pour les infortunés, il est trop tard. Ils sont tués sur le coup, devenant les premières victimes de l’air. 

Quelques jours plus tard, un journaliste parisien terminait son article écrit dans un style quelque peu 

pompeux d’alors, par la phrase : « Un tombeau vient de s’élever sur une route où jusque-là on n’avait encore 

ramassé que des fleurs et des couronnes ! »  Par une cruelle ironie, Pilâtre tombe non loin du lieu où à été 

célébrée, le 7 janvier de cette année, la première traversée aérienne de la Manche, dans le sens 

Angleterre-France, par Blanchard ! Ils auront tous les deux leur monument. Hélas, depuis cette époque, 

la liste des victimes de la navigation aérienne ne fera que s’allonger ! Que d’hommes ont payé de leur 

vie leurs audacieuses envolées vers les hautes régions du ciel ! 

Le 20 novembre 1785, Blanchard effectue sa 16ème ascension et la première ascension en Belgique, à 

Gand. C’est à cette occasion qu’il va utiliser son invention quand il éprouve des difficultés avec son 

ballon devenu incontrôlable (froid trop rigoureux), et trop gonflé ! Il se réceptionnera, en se fracturant 

une jambe, mais il serait ainsi devenu la première personne dont la vie a été sauvée par un parachute 

lors d'une urgence en vol. Il reviendra en Belgique, à Bruxelles, en 1786. Il totalisera 66 ascensions dans 

neuf pays dont les États-Unis. Tout comme Jean-François Pilâtre de Rozier, Blanchard va périr lors de 

sa 66ème ascension, le 20 février 1808, en Hollande, après une chute qui le blesse grièvement. Il expire, 

un an plus tard, le 7 mars 1809, à Paris. Mais la Révolution arrive, et ce n’est qu’à partir de 1794 que 

l’on voit des aérostiers militaires s’entraîner aux armées et à l’école de Meudon.  
 

En 1794, les guerres de la Révolution battaient leur plein. Guyton de Morveau eut l’idée de 

faire usage de ballons captifs comme postes d’observation aux armées. Aussitôt le Capt Coutelle36, 

chargé de l’organisation du nouveau service (le comité de salut public créait ainsi, sous ses ordres, la première 

compagnie d’aérostiers37) fut envoyé avec un ballon captif (retenu au sol par des câbles), en Belgique, à 

l’armée de Sambre-et-Meuse, commandée par le gen Jourdan. Maubeuge conquise sur les Autrichiens, le 

ballon Entreprenant38 montait et plongeait dans les lignes autrichiennes, informant le général par des 

signaux convenus, véritable langage de télégraphie optique, ou par des comptes rendus écrits attachés 

à des petits sacs lestés, des mouvements de l’ennemi qu’on ne pouvait apercevoir du ras du sol. 

Le 26 juin 1794, le ballon fut envoyé à Charleroi, malgré les difficultés d’un semblable voyage. Le Capt 

Coutelle, l’aérostier, reste à bord de l’Entreprenant, monté en captif, pendant dix heures consécutives, 

informant le général Jourdan. Après cette première ascension ; le lendemain, ce fut au tour du général 

Morclot de s’élever ; presque aussitôt, le gouverneur de la place, convaincu que la résistance devenait 

impossible, capitulait. Puis il alla opérer sur le plateau du Moulin du Jumet où s’engageait la bataille de 

                                                         
35 Combinant à la fois le système de Montgolfier (réchauffement du gaz par un réchaud) et un ballon à hydrogène. 
36 Le Capt Coutelle, déclara après la bataille ; « Certes, ce n’est pas l’aérostat (du latin stare, rester immobile) qui nous a 

fait gagner la bataille, mais il gênait beaucoup les Autrichiens qui croyaient ne pouvoir faire un pas sans être aperçus, et 

que, de notre côté, l’armée voyait avec plaisir cette arme inconnue qui donnait confiance et gaieté. » 
37 L’aérostier est le pilote de ballon captif tandis que l’aéronaute est la personne qui pratique l’aérostation (l’étude, la 

construction et la manœuvre des aérostats (aéronef plus léger que l’air) en ballon libre. 

 38 Ce ballon fut emmené à pieds par des soldats vers le village de Fleurus. Les soldats durent tenir à bout de cordes ce ballon     

 de Maubeuge à Fleurus soit pendant 35 km ! (Dans le ciel de Maubeuge de Jack Guillemin et Philippe Nicodème) 
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Fleurus. Cette sanglante bataille entraînait le recul général des coalisés. Cette première intervention 

dans une bataille d’un ballon contribua fortement par les précieux renseignements donnés, à la victoire, 

mais aussi par son effet moral. En effet, le ballon, cette machine nouvelle avait fort effrayé les plus 

courageux, et découragé beaucoup d’officiers.  

Cependant, la Convention, reconnaissant les services rendus par le premier ballon, décrétait la 

formation d’une seconde compagnie d’aérostiers et créait l’école nationale aérostatique de Meudon. 

Elle recevra quatre ballons. Quant à l’Entreprenant, il était, peu de temps après, poussé contre un arbre 

par un coup de vent et s’y déchirait.  Mais leur rôle ne fut pas marquant ; plusieurs généraux refusèrent 

de les employer (un ballon fut capturé par l’ennemi et un autre coulé par les Anglais pendant 

l’expédition d’Egypte). Bonaparte, qui ne croyait pas plus à l’aérostation qu’à la vapeur, licencia les 

aérostiers. Et les ballons, tout au moins dans leur emploi militaire, furent complètement négligés 

jusqu’en … 1870.39 
 

Le 22 octobre 1797, au Parc Mousseaux (plus tard Monceau) à Paris, une première en parachute  

a lieu en présence d’une foule innombrable, l’aéronaute Jacques Garnerin, élève du physicien Charles, 

effectue le premier saut en parachute, sans cadre rigide, rattaché, comme la nacelle, au ballon, évoluant 

à environ 700 m. Le parachute40 en soie est plié (7,80 m de diamètre mais pèse 130 kg, nacelle comprise !). 

Garnerin a imaginé un mécanisme qui fait exploser (que l’on peut supposer dans des conditions 

relativement normales quant à la puissance et au bruit) le ballon au-dessus de la foule muette 

d’angoisse. Au même moment Garnerin, qui s’est glissé dans la nacelle du parachute, coupe la corde 

retenant le parachute au ballon. Le parachute est resté fermé ; mais s’il se détache (la corde coupée) du 

ballon et qu’un poids (celui de Garnerin) placé dans la nacelle le contraigne à descendre, la résistance 

de l’air le fait ouvrir, et ce fluide, dont il embrasse alors un fort grand volume, lui oppose une résistance 

qui ralentit considérablement sa gravitation. Et notre intrépide aéronaute parachutiste Jacques 

Garnerin atterrit, à peu près bien dans la Plaine Mousseaux, sans dommage, si ce n’est une entorse à la 

cheville qu’il se fit lors de l'impact. Sa descente majestueuse est un succès complet et il connaît un 

véritable triomphe ! Mais tout n’est pas dit. Lorsque qu’il fit l’expérience pour la première fois, Garnerin 

s’est aperçu que le parachute se balançait avec violence et d’une façon dangereuse au point qu’il a été 

obligé de se cramponner de toutes ses forces pour ce pas être projeté hors de la petite nacelle dans 

laquelle il se trouvait. Cette expérience avait eu un témoin : le savant astronome Jérôme de Lalande qui 

devina que ces battements, ces balancements, provenaient du fait que l’air comprimé pendant la chute, 

n’avait pas d'écoulement régulier. Et ce fut lui qui, à ce qu’il paraît, conseilla de faire une ouverture 

dans le centre de la voilure, une cheminée, afin d’obtenir un mouvement de descente régulier. Dès les 

premières ascensions de sphériques, on a songé au sauvetage de l’équipage en détresse par l’emploi 

d’un engin approprié : le parachute, la « bouée aérienne » comme elle a été appelée. Quand on pense à 

tous ces pilotes qui, en cas d’ennuis techniques ou, comme pendant la Première Guerre mondiale s’ils 

étaient touchés, n’avaient d’autres ressources que de s’abattre avec leur avion, alors que le parachute 

existait déjà. On estime que plus de 6.000 aviateurs britanniques furent tués pendant cette guerre. De 

nouveaux parachutes plus sûrs apparurent en 1928.  

 

En 1799 – L’un des plus grands théoriciens depuis Léonard de Vinci – et comparaison n’est 

pas raison - qui se soit attaqué au problème du vol dirigé, et même du vol simple, fut Sir George Cayley 

(1773-1857), l’un des savants les plus prolifiques de Grande-Bretagne au cours du XIXe siècle. Il a 

imaginé et prévu dès son époque la plupart des appareils volants à moteur, y compris l’avion à réaction 

et le dirigeable, l’importance du dièdre et des autres facteurs aérodynamiques pour les plus lourds que 

l’air, les problèmes de répartition de poids, le moteur à combustion interne et l’avion convertible (avion 

à décollage et atterrissage vertical). 
 

                                                         
39 La Conquête de l’Air – La guerre des airs - L. de Saint-Fegor – Société d’Edition et de Publications - Paris 1910 
40 Le parachute : L’optimiste invente l’avion, le pessimiste invente le parachute, les deux sont également nécessaires à la 

société. Par qui fut-il inventé ? Dans les archives de Lyon, un mémoire daté de 1784, et dans lequel un homme ingénieux, 

M. Lenormand, décrit un appareil qu’il nomme parachute. Mais, quelques historiens prétendent qu’avant cette époque, 

Blanchard s’était déjà servi d’un appareil à peu près semblable. 
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Le disque gravé et le planeur de Cayley41, premier dessin connu d'un plus lourd que l'air de type aéroplane (1804) 

Gravé sur un disque d’argent, ce planeur à aile fixe fut conçu par le jeune George Cayley en 1799. Il s’agit de la 

première présentation d’un aéroplane moderne, montrant les fonctions de portance, de propulsion et de contrôle. 
 

Contrairement aux hommes qui essayaient de voler en imitant docilement le vol des oiseaux, 

Cayley imagine et convainc que la future machine conservera tout le temps les ailes rigides comme les 

oiseaux dans leur vol plané, et qu’elle sera propulsée par un moteur ou un mécanisme auxiliaire. 

Tellement décidé, Cayley en fit un dessin. 
 

Le XIXe siècle … les fêtes continuent 
 

Quand on établit le bilan, à la veille du XIXe siècle, des résultats obtenus en matière de 

navigation aérienne par le plus lourd que l’air, on constate qu’il se réduit à très peu de choses : des 

rêveries, des légendes, quelques idées, quelques dessins et, de temps en temps, quelques machines, 

pour la plupart assez naïves, qui n’ont pu, faute de force motrice, réussir à s’enlever du sol, tel est le 

décevant total. De tant d’efforts, il n’y a peut-être qu’une seule chose à retenir : l’idée de l’hélice. 

Mais il convient de se rappeler qu’à cette époque, l’homme n’avait encore à sa disposition que 

ses propres forces, ou celles d’animaux domestiques. Il n’avait aucun moyen de produire de l’énergie, 

aucun moteur. De là, cette paralysie dont il est frappé, ou du moins cette lenteur dans le progrès 

industriel. Or, comme le verrons plus tard, le XIXe siècle va offrir à l’homme deux forces formidables : 

la vapeur43 et l’électricité. Il va même, à la fin du siècle, lui offrir une autre merveille : le moteur à 

explosion. Dès lors, l’aviation va naître. Elle va sortir des ténèbres, de l’enfer. A cette époque, le plus 

léger que l’air a fait son chemin. L’aérostation est devenue d’une pratique courante.   

Dès le début du XIXe siècle la conquête de l’air s’intègre dans les fêtes communales et les jours 

de foire sous la forme d’ascensions de « ballons ». On "ascensionne" quasi tous les jours. Inscrites au 

programme, elles rencontrent souvent un vif succès et constituent une attraction supplémentaire, au 

même titre que par exemple les feux d’artifice. Au début, l’ascension constitue déjà à elle seule une 

sensation.  

Autour de 1800, des sauts en parachute, des ascensions nocturnes avec feu d’artifice et des acrobaties 

spectaculaires sur des trapèzes pendus au ballon à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol, 

prennent place dans les spectacles forains. A partir de 1830 le phénomène se répandra de plus en plus.  
 

Le 18 juillet 1803, à Hambourg, Etienne-Gaspard Robert dit Robertson, physicien et 

aéronaute belge, « distingué », né à Chénée (Liège), le 15 juin 1963, fait avec un camarade, le musicien 

Lhoest, retrouvé là-bas, une ascension l’entraînant à 7.170 m. On lui attribue une cinquantaine 

d’ascensions en Russie, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Portugal. 

Quoique devenu français, il ne se produisit jamais en France. Des données émises par Robertson furent 

contestées par l’Institut de France qui organisa deux ascensions scientifiques (20 août et 16 septembre 

1804) au cours desquelles (la deuxième) Gay-Lussac atteignit l’altitude de 7.016 m, faisant de lui le 

recordman du monde. La contestation portait surtout sur « la composition de l’air qui ne change pas 

entre le niveau du sol et une altitude de 7.000 m et, confirma, que la force magnétique n’éprouve pas 

de variations sensibles aux plus grandes hauteurs (plus de 4.000 m). » D’où, probablement, le sujet de 

                                                         
41 George Cayley : le très connu aérodynamicien américain d’origine hongroise, Théodore von Kármán, écrira, en 1954, à 

ce propos : « Il est intéressant de souligner que les formes dessinées par Cayley correspondent presque exactement à certains 

profils aérodynamiques modernes à très faible traînée ».  
43 La vapeur a bien été découverte au XVIIIe siècle, mais il faut attendre la chaudière tubulaire de Stephenson au XIXe 

siècle, pour pouvoir en tirer des applications vraiment pratiques. 
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contestation entre les 7.170 m de l’un et les 7.016 m de l’autre.  On doit encore porter à son crédit des 

découvertes originales, relevant du domaine de la physique ou de l’aérostation amusante comme le 

vaisseau aérien la « Minerve », projet pouvant emporter soixante personnes pendant plusieurs mois, 

afin de faire des observations physiques et météorologiques. Était-ce de la fantaisie ? Robertson, qui ne 

dédaignait ni la réclame ni le bluff, peut-être croyait-il vraiment que son navire pourrait être réalisé un 

jour. Robertson exploitait en outre le jardin et le pavillon de Tivoli, y devint millionnaire, et il prit sa 

retraite à sa 59ième ascension. Il acheta une propriété à Batignolles, et c’est là qu’il mourut le 2 juillet 

1837. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.  
 

En 1804, suite à une série d’essais et d’expériences réalisées en 1799, l’Anglais George Cayley 

fait voler un petit planeur réduit très simple constitué de 2 hélices contrarotatives, mû par un ressort à 

arc. Toutes ces premières démonstrations furent souvent la cause de manifestations surexcitées 

d’émerveillement ou de déception. Son travail atteint son apogée en 1853 avec la construction d’une 

machine planante à taille réelle. Tant que cet engin, ce « navire aérien » est livré aux vents sans 

gouvernail, il n’est pas encore un navire.  
Au cours de sa carrière, George Cayley conçoit différents engins « aériens ». Tout fut et sera essayé, des 

plumes, des voiles, des rames, des hélices à bras. Il s’avéra par la suite que le problème de dirigeabilité 

n’était pas l’affaire des aérostiers mais des ingénieurs. Ceux-ci ne font pas de miracles, mais des machines 

qui sont en rapport avec leur connaissance des lois de la nature. Des appareils sortiront de l’imagination 

de ces passionnés, pourvus de nouvelles inventions. Certains répondaient même aux exigences modernes 

de stabilité. Rien ne manquait, si ce n’est la force motrice ! Ses découvertes capitales lui ont valu les 

surnoms de père de l’aviation et de père de l’aérodynamique. Il est sans conteste le plus grand de tous les 

précurseurs des plus lourds que l’air. Dans un premier temps, après Denis Papin, ce sont James Watt et 

Newcomen, Fulton et d’autres qui, de perfectionnements en progrès, vont donner l’idée à Henri Giffard, 

en 1852.  
 

 
Modèle de « chariot ou navire aérien44  » construit par George Cayley en 1849 

 

 C'était peu pour l'homme d'avoir trouvé le moyen de lancer un ballon dans les airs. Ce ballon, il 

voulut le suivre, il voulut accompagner son œuvre, il voulut se suspendre à sa pensée pour voguer avec 

elle au milieu des nuages. Aujourd'hui, alors que l'on se blase si vite sur les découvertes les plus 

merveilleuses, et que le mot « aisé » succède si promptement au mot « impossible » on regarde presque 

sans étonnement s'élancer dans l'espace ces hardis aéronautes qui confient leur existence à un peu de 

gaz renfermé dans un globe de taffetas, de soie … de nylon, de polyester. Mais quand pour la première 

fois des hommes accomplirent ce dessein gigantesque, quelle effrayante stupéfaction durent éprouver 

ceux qui en furent témoins !  

                                                         
  44 Chariot ou navire aérien : le mot « hélicoptère » ne sera trouvé qu’en 1862 par de Ponton d’Amécourt. 

    Hélicoptère : en Allemagne, "Hélicoptère" se dit « Hubschrauber ». C’est sans doute le seul pays au monde où le mot  

   « Hélicoptère » n’est pas utilisé. Alors même qu’en Suisse alémanique on dit « helicopter ». 
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Et ces hommes, quelles émotions sublimes ne durent-ils pas ressentir quand, perdant de vue la terre, 

ils se trouvèrent suspendus entre le firmament et les nuages. L'orgueil, un orgueil noble et légitime 

comme celui qu’autorise toutes les grandes choses, dut alors bien certainement l'emporter chez eux sur 

la crainte, et ils purent crier à la terre, dont ils étaient éloignés de plusieurs mille mètres : « Terre, 

contemple-nous, nous avons conquis un nouveau monde ! »46   

A cette époque, le ballon, qui restait le seul appareil à pouvoir s’arracher du sol, n’offrait aucune 

possibilité commerciale en dehors du plaisir de voler. A l’inverse du bateau, le ballon ne pouvait pas 

avancer en opposant la force du vent à la résistance de l’eau. Il était prisonnier de l’air et allait 

exactement là où le vent le poussait. Un certain nombre de pionniers de l’époque ne réalisaient pas que 

l’adjonction de voiles au ballon ne résolvait pas le problème. George Cayley n’était pas de ceux-là. Sir 

George Cayley, qui fut en son temps l’un des plus fertiles esprits du monde de l’aviation, résumait les 

possibilités du transport aérien dans cette phrase : « L’air est un océan navigable sans limite qui baigne 
le seuil de chaque maison. » Cette phrase laissait entendre que la navigation aérienne pourrait un jour 

être exploitée à des fins commerciales exactement comme la navigation maritime qui avait permis aux 

Anglais d’étendre leur puissance sur tout le globe.  

Et qu’entend-on par « La navigation aérienne » : avec le plus lourd que l’air, l’homme entend bien 

désormais circuler, non seulement dans l’espace habituel, concret, mais également dans cette couche 

supplémentaire d’espace qu’il va artificiellement adjoindre à la Terre. Pour assurer la navigation 

aérienne d’un mobile en déplacement dans l’air ou dans l’espace (nous empruntons ici, volontairement 

implicite, l’information du livre47 de Daniel Parrochia : quatre systèmes différents peuvent concourir : 

 - Le 1er est le pilotage, lequel s’appuie généralement sur le repérage de signes naturels ou artificiels (amers, 

phares, bouées, bandes de côtes caractéristiques, etc.). 

 - Le 2ème mode de navigation, la navigation au calcul, est utilisée en l’absence d’amers, et convient 

aussi bien pour la navigation maritime en haute-mer que pour les déplacements dans le brouillard, la 

navigation aérienne au-dessus des nuages ou l’exploration d’un territoire inconnu en général. 

 - Le 3ème mode de navigation est la navigation astronomique dans laquelle le soleil, la lune, les 

planètes du système solaire ou les différentes étoiles du ciel sont utilisés pour calculer la position, la 

direction ou même l’heure qu’il est. 

 - La 4ème méthode de navigation est la navigation électronique.  

Celle-ci est largement utilisée dans la recherche d’une direction, l’évitement d’obstacles, la position 

d’une route ou d’un aérodrome, la détermination de la latitude et de la longitude, ou encore la 

conservation du temps. Le grand avantage de ce dernier système est son indépendance totale à l’égard 

de l’heure du jour ou du temps qu’il fait. De nos jours, des méthodes élaborées liées à l’utilisation de 

satellites programmés par ordinateur tendent à remplacer les trois méthodes que nous évoquées ici 

avant. 

 

Et en 1816, Cayley fit les plans de ce qui devait devenir le premier moyen de transport aérien de 

passagers : le ballon dirigeable rigide. C’était une machine comportant une ossature tubulaire légère, 

haubanée à l’intérieur, recouverte de toile et contenant un certain nombre de ballons gonflés au gaz.  

Ce type d’appareil ne pouvait pas recevoir le nom de vrai « dirigeable ». Pour cela, il lui aurait fallu être 

équipé d’un moteur suffisamment puissant pour lui permettre de vaincre un vent de force normale.  

Les années 1800 virent de nombreux pionniers se livrer à des expérimentations pour tenter de résoudre 

ce problème. Les difficultés auxquelles les constructeurs de dirigeables se heurtèrent étaient mineures 

comparées à celles rencontrées par les quelques acharnés qui tentaient de faire voler des « plus lourds 

que l’air ». Mais ils y parviendront tous. Enfin presque tous !   

 

Le 19 juillet 1821, à Londres, au cours des fêtes de couronnement du Roi Georges IV, l’aéronaute 

Charles Green (1785-1870) accomplit une mémorable ascension, la première, au départ du Green Park 

avec son ballon resté célèbre « George IV royal coronation balloon » gonflé au gaz d’éclairage.  

Le ballon s’éleva 300 fois dans les airs.  

                                                         
46 Histoire des moyens de communications – Edmond Audouit 

  47  L’Homme volant, Champ Vallon, 2003, p.177, information également empruntée au bel ouvrage de T.H. Waterman, 

      Animal Navigation, NYC, 1989, p. 2-6) 
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Vers 1486, Léonard de Vinci s’est inspiré de la vis d’Archimède, appelée abusivement vis sans 

fin, pour sa vis aérienne. Dans les premières décennies du 19ème siècle, différents ingénieurs adaptent 

la vis d’Archimède à la propulsion des bateaux. C’est l’Anglais Francis Smith qui dépose le premier 

brevet en 1836, suivi par le Suédois John Ericsson en 1838 et du Français Frédéric Sauvage en 1840. 

Chacun de leur côté, ils mettent au point l’hélice tripale marine. Celle de Sauvage, pas au point, fut 

abandonnée à Normand, constructeur de navires, qui eut l’idée de fractionner la puissance de l’hélice 

en trois branches telle que nous la connaissons encore aujourd’hui. L’hélice aérienne a été mise au 

point après l’hélice marine. L’hélice est née.  
 

 
Lithographie colorée du 'Aeriel', l'Aerial Steam Carriage dessinée par John Stringfellow et William Samuel 

Henson, survolant une ville et une rivière. (au verso est inscrite l’année 1843) 
  

Le 8 avril 1843, William Henson, ingénieur et inventeur anglais, disciple de Cayley, vient en 

France pour donner la description d’une machine aérienne, l’Aeriel, qu’il a fait breveter en 1842. C’est 

un aéroplane équipé d'un moteur à vapeur très perfectionné pour l'époque. Cinquante mètres 

d'envergure, 26 mètres de longueur et 10 mètres de largeur d'ailes : cet engin était pour le moins 

impressionnant. Encouragé par ses collaboratuers John Stringfellow, Frederick Marriott et D.E. 

Colombine de la Aerial Transit Company, Henson fit part de son projet au Journal Universel L’Illustra- 
tion en déclarant « avoir construit une machine à vapeur qui puisse se mouvoir dans l’air au gré de son 
conducteur, et transporter avec elle à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol des dépêches, des 
marchandises et des passagers … » ; tel était le problème mécanique que M. Henson s’était proposé de 

résoudre. Leur but était naturellement de financer la construction de cette machine volante. 

Réussira-t-il ? Deux modèles seront construits : un modèle réduit de son appareil pas très probant; puis 

un modèle plus grand avec une envergure de 20 pieds, entre 1844 et 1847, sans résultats, le moteur 

n'ayant pas résisté. La société ne réussira pas à obtenir les investissements nécessaires, l’Aeriel ne 

prendra jamais son envol et William Samuel Henson, découragé, abandonne son projet. 
 

Mais revenons à nos premiers aéronautes belges qui ne sont pas en reste.  

Parmi eux, fin 1846, citons le docteur bruxellois Van Hecke, dit M. Babinet, fondateur avec 

Dupuis-Delcourt (1802-1864) d’une « Société Générale de Navigation Aérienne », la première société 

aéronautique qui n’aura qu’une durée de vie éphémère. Contrairement aux aéronautes de son temps, 

Van Hecke estime qu’il faut se servir des courants aériens. Il réalise pour cela une nacelle munie 

d’hélices actionnées à la main et procurant une force ascendante ou descendante. Ce procédé, ajoute 

Dupuis-Delcourt, peut : « (…) procurer à volonté, sans emploi de lest ni de la soupape, l’ascension ou 
la descente d’un ballon, si préalablement à terre ou dans l’air, à l’état d’équilibre. »  

À ce propos, je ne peux pas m’empêcher de vous faire profiter de l’extrait original d’un article 

paru dans le journal lyonnais « L’Avenir » (le Journal du progrès social) le 29 novembre 1846 :  
 

« Le Chemin de Fer belge s'occupe longuement d'une découverte à l'aide de laquelle le 
problème de la navigation aérienne semblerait résolu … Le docteur Van Hecke comprit toute la folie qu'il 
y aurait à vouloir lutter contre un fleuve au milieu duquel serait immergée une embarcation, et telle est 
la situation du ballon. Il comprit que la science aéronautique consistait, non à lutter contre les vents, 
mais à utiliser au profit de la locomotion les divers courants aériens qui existent en sens opposé sur 
presque toute la surface du globe.  
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Il comprit, en un mot, que pour naviguer et progresser en sens horizontal, il fallait se diriger en sens 
vertical !  La raison en est fort simple : pour maintenir le ballon constamment en équilibre au milieu des 
courants ou couches d'air, ne suffit-il pas de pouvoir monter et descendre à volonté, c'est-à-dire éviter 
de sortir du courant en s'élevant trop haut ou en descendant trop bas. Tout le secret de la direction des 
ballons est là. Tel était, pour M. le docteur Van Hecke, le problème à résoudre ; tel est le problème qu'il 
a résolu. L'aspect de l'appareil est simple et n'a rien de cette physionomie bizarre et farouche qui, jusqu'à 
ce jour, semblait devoir être le caractère des machines de ce genre. Un coup d'œil en fait saisir les détails 
et l'ensemble ; une expérience d'une seconde nous a laissé une de ces convictions profondes et 
mathématiques auxquelles il n'y a rien à objecter. Un rapide examen nous a bientôt convaincus que le 
docteur Van Hecke avait enfin heureusement vaincu l’obstacle qui, jusqu'à ce jour, avait empêché les 
aéronautes de pouvoir se maintenir dans les courants atmosphériques qui leur étaient favorables. Grâce 
à la voilure aérienne de M. le docteur Van Hecke, le ballon, cette puissance redoutable, était enfin 
dompté. Sans jeter du lest ou perdre du gaz, le navigateur pourra, à volonté, monter et descendre, se 
maintenir à toute hauteur praticable de l'atmosphère, c'est-à-dire choisir le courant qui lui convient, et 
se transporter ainsi vers le but qu'il se propose d'atteindre. Jusqu'à ce jour le ballon était l'objet principal 
et la nacelle l'accessoire : le cheval emportait le cavalier.  

Le ballon devient l'accessoire ; la force, obéissante et docile à la volonté de l'aéronaute, est 
tellement soumise que la main d'une femme suffira pour la guider. Le Chemin de Fer belge ajoute qu'une 
expérience décisive pour la découverte du docteur Van Hecke ne tardera pas à avoir lieu. »  
 

Et, le 27 septembre 1847, en effet, à Bruxelles, Van Hecke expérimente avec succès son aérostat.  

Son ballon monte à 1.100 m en dix à douze minutes. Le 1er octobre 1847, à Bruxelles, à 14 h 15’, 

l’aérostat de Van Hecke accompagné de Dupuis-Delcourt effectue une ascension. Plusieurs milliers de 

personnes assistent à cette expérience intéressante. À 14 h 30’, l’aérostat atteint 4.500 m. Ne voulant 

pas s’éloigner de Bruxelles, les aéronautes manœuvrent pour descendre de 2.500 m où le thermomètre 

indique 11° r (14° Celsius). Déporté l’aérostat touche terre sur une plaine à Liberchies, près de 

Charleroi, à 15 heures précises, ainsi que l’ont attesté le bourgmestre et des notables de la commune. 

Van Hecke a mis pied à terre en tombant sans se blesser, et Mr Dupuis-Delcourt lui cria du ballon, allégé 

de quelque 60 kg, s’élevant dans l’atmosphère : « Ne craignez rien, je réponds de tout ; je pense que je vais 

jusqu’à Paris ».  En fait, le journaliste du « Courrier du Grand-Duché de Luxembourg » rassure ses 

lecteurs en publiant que « nous attendons avec impatience des nouvelles de M. Dupuis-Delcourt, qui a 
achevé seul le voyage. » Mais il ne dit pas où ? Van Hecke a soumis à l’approbation de l’Académie des 

Sciences un projet de ce genre dans lequel il fait usage d’une hélice (l’application de l’hélice aux aérostats 

n’est donc pas nouvelle). Ces idées sont-elles praticables ?  
 

 
Nacelle de ballon à ailes tournantes du docteur Van Hecke, destinée à monter ou à descendre 

dans l'atmosphère sans perdre de gaz et sans jeter de lest. 
 

Ces expériences, bien qu’intéressantes, resteront toutefois sans lendemain. Le docteur Van Hecke 

abandonnera, faute de soutien financier et ruiné, ses expérimentations d’aéronaute.  

Ce qui était expérimenté par Dupuis-Delcourt et Van Hecke à l'aide de moyens mécaniques, les 

aéronautes peuvent le faire avec le lest, à titre expérimental, pendant une durée limitée.  

La manœuvre a été souvent réalisée avec succès. Ce mode de procéder peut se désigner sous le nom de 

direction naturelle des aérostats.48  

                                                         
48 Vieilles Tiges de Belgique - Chap. 1 - Du plus léger que l’air au plus lourd que l’air.    
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Au mois d’août 1848 se tient à Anvers la première édition des Antwerpse Gemeentefeesten. 

L’aéronaute anglais Charles George Green (1785-1870) y participe et, contre paiement de quinze cents 

francs, y fait pendant trois heures une démonstration en ballon. L’événement a lieu sur le terrain 

militaire situé, à l’époque, près du Zuid-kasteel.   
 

Le Belge Vincent De Groof 49 (écrit aussi Degroof, de Groof ou De Groof (1831-1874) travaille, depuis 

le début des années 1850, à un système d’ailes applicables à l’homme. Il s’agit d’une machine volante 

avec 2 ailes battantes de sept mètres mues par des bras à l’aide d’un système à ressorts, et une queue 

de neuf mètres servant de gouvernail et de parachute. De Groof veut s’élever au moyen d’un ballon, 

jusqu’à une hauteur de 3 à 400 m, et de là, se lancer dans le vide, muni de sa machine. Avec toutes ces 

inventions, démonstrations et essais, le vol d’un oiseau mécanique est-il, possible ? Nous voyons 

poindre un nouveau principe de locomotion aérienne, en opposition avec les ballons. Ceux-ci sont 

basés sur leur légèreté spécifique, qui leur permettait de se maintenir en l’air ; or, l’oiseau, qui vole très 

bien, est plus lourd que l’air. Des savants, parmi lesquels le physiologiste Etienne Marey, entreprennent 

des recherches afin de pouvoir reproduire le vol des oiseaux. L’aviation étant un domaine cher à Marey, 

il s’adonne, pendant une quinzaine d’années, à ce travail de recherche. Pionnier de la photographie, il 

se fait aider par Victor Tatin, mécanicien d’une adresse exceptionnelle. Après de nombreux essais et 

hésitations, un oiseau mécanique, conçu d’après les plans de Marey, est fabriqué par Tatin. 

L’expérience démontra que l’oiseau volait parfaitement, imitant le comportement et les mouvements 

d’un oiseau naturel, mais ne se soutenait pas en l’air par ses propres forces, il fallait le suspendre afin 

de le soulager de son poids mort. Par cette démonstration, Marey en déduit qu’il faut abandonner l’idée 

de vouloir voler comme les oiseaux et que l’homme ne réalisera jamais ce vol à l’aide de ses muscles, 

mais il est même peu probable qu’il y parvienne à l’aide de mouvements mécaniques.    
 

En 1851, Edmond Audouit écrit dans son livre Histoire des moyens de communication :  
… « Ce n'est déjà plus aujourd'hui tout à fait une chimère, et l'on admet généralement qu'il 

sera possible, un jour, de voyager dans les airs aussi bien que sur la terre et l'eau.  
Mais dans la stupéfaction que cause ce progrès immense de l'esprit humain, on en ajourne 
indéfiniment la réalisation, et l'on s'endort tranquillement dans le statu quo, en attendant l'heure où 
une machine aérienne, glissant avec majesté dans l'espace que l'homme aura soumis à sa puissance, 
annoncera le début de la plus grande révolution qui puisse être opérée sur le globe.  
Quel magnifique spectacle nous sera donné ! Que de voies nouvelles nous seront ouvertes !  
Quels changements surtout s'opéreront dans les relations sociales et internationales !   
Que deviendront ces mesquines barrières où les produits étrangers sont obligés de payer un droit, 
afin que nous participions aux jouissances qu'ils procurent ?  
Quels sont les peuples qui voudront s'entre-livrer des batailles impies lorsqu'ils sauront qu'un navire 
dissimulé dans les nuages peut en quelques secondes foudroyer des milliers d'hommes ?  
Que deviendront les distances, lorsque les plus considérables pourront être franchies en quelques 
jours ? » Tant de questions :  Qui connaît les réponses ? 

Le 30 octobre 1851, le Journal du Loiret annonce :  

« Un incident des plus dramatiques et qui pouvait avoir les conséquences les plus épouvantables a 
marqué la dernière ascension du ballon Zodiaque de M. Poitevin (aéronaute et rival des frères Godard). »  
Et voici ce que l’on écrit (texte original) à Bruxelles à ce sujet :   
 

Jeudi dernier (le 23 octobre), une ascension avec trapèze était annoncée par la nouvelle 
administration de notre hippodrome. A quatre heures cinq minutes, le magnifique aérostat le 
Zodiaque s’enlevait, dirigé par M. Louis, neveu de M. Poitevin50, et emmenant avec lui plusieurs 
voyageurs, ainsi que M. Alphonse Thévelin exécutant son travail du spring-board indien, à 30 pieds 
au-dessous de la nacelle. Le temps était calme, et à la prière de M. Thévelin le ballon fut chargé de lest 
en assez grande quantité pour qu’il ne s’élevât pas trop haut, afin de laisser voir son magnifique et  

                                                         
49 Le nom de De Groof s’écrit également de Groof, peut-être le plus officiel (voir l’annonce du 20 juin 1873) ou Degroof.      
(This information is based on numerous press stories from the British Newspaper Archive - www.britishnewspaperarchive.co.uk) 
50 Jean-Eugène Poitevin (18°-1858) aéronaute, décédera en décembre 1858, son ballon s’étant écrasé en mer à Malaga. 

Son épouse née Rosalie Goujon (1819-1908) continuera de voler et vivra jusqu’à l’âge de 90 ans, après avoir réalisé 571 

ascensions en ballon ! Son fils Adrien Duté-Poitevin et la fille de Rosalie Poitevin seront également aérostiers. 

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
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périlleux travail à tous les habitants de la ville qu’il traversa dans presque toute sa largeur.  
M. Thévelin avait compté sans le Saint Michel de la flèche de l’Hôtel-de-Ville, et il travaillait sans 
discontinuer aux applaudissements de toute la population, quand tout-à-coup il sent une forte 
secousse dans le dos … Il regarde : c’était son trapèze qui venait de toucher notre Saint-Michel et qui 
faisait courir le plus grand danger. Quitter le trapèze, s’accrocher à l’un des bras de la statue et laisser 
partir l’aérostat sans lui, fut pour M. Thévelin l’affaire d’un instant.  
Mais le péril n’était point passé ; il s’agissait pour lui de descendre du haut de cette flèche qui n’a pas 
moins de 250 pieds de hauteur au-dessus du pavé de la rue … Déjà une foule considérable encombrait 
toute la place de l’Hôtel-de-Ville, et les rues adjacentes, et poussait des cris de frayeur qui parvenaient 
jusqu’à l’intrépide gymnasiarque, qui, n’écoutant que son courage et son sang-froid, se mit à opérer 
sa descente à l’aide de toutes les sculptures qui garnissent notre flèche. Tant qu’il fut sur la partie 
conique de la tour, la descente marcha assez rapidement ; mais alors qu’il atteignit le quatrième étage, 
où la tour reprend sa forme quadrangulaire, le péril devenait plus grand, et l’anxiété de la population 
était telle que, certes, le moindre bruit eût pu s’entendre, tant le silence était profond.  
Enfin, après avoir mesuré le danger, M. Thévelin, s’attachant à toutes les anfractuosités de la pierre, 
continua son travail. Tantôt suspendu par un bras, tantôt par ses deux genoux, il atteignit bientôt le 
second étage, où les échafaudages des ouvriers occupés à la restauration de l’Hôtel-de-Ville purent le 
recevoir. Mais il n’était plus qu’à la moitié du chemin, et malgré les prières du commissaire et les cris 
de la foule, M. Thévelin, se suspendant des deux mains à un cordage servant à monter les matériaux 
aux ouvriers, continua sa descente et toucha le pavé sans avoir d’autre mal que quelques écorchures 

aux mains et quelques accrocs à son maillot. » Bravo à l’artiste et au rédacteur de cet article ! 
 

Le ballon dirigeable 
 

Depuis les Pharaons jusqu’au XVIème siècle, les savants estimaient scientifiquement 

possibles deux sortes de vol : 1° avec des ailes ; 2° avec l’aide de Dieu. Mais quand ils virent s’avancer 

les pionniers de l’aérostation et les constructeurs des machines volantes, ils crièrent à la superstition. 

 

Le XIXème siècle est le siècle des efforts hésitants, des esprits qui cherchent, des inquiétudes 

qui sondent, jalouses, l’inconnu. C’est le siècle de l’initiation. L’argument dont se servaient avec 

vigueur les partisans du plus lourd que l’air était que le ballon, plus léger que l’air, serait toujours et, 

par définition même, le jouet des éléments et qu’il ne serait jamais dirigeable. Aussi, ils triomphaient 

à suivre les efforts stériles de tous les chercheurs qui s’ingéniaient à découvrir des formules propres à 

rendre dirigeables leurs sphères gonflées de gaz. Un ballon pouvait monter et descendre à volonté (et 

encore !) mais non se mouvoir sur un plan horizontal. Et voilà déjà un siècle que l’on cherchait ! 

Cependant, des inventeurs ne semblaient pas tellement loin de la solution, les Français Camille Vert et 

Delamarne suivi par l’amiral Labrousse, s’acharneront mais sans résultat probant. Mais savent-ils que 

le dirigeable est beaucoup moins exigeant pour ce qui est du rapport poids/puissance imposé à son 

moteur ? Il est plus facile à piloter qu’un aéroplane : c’est donc pour cela que sa mise au point fut plus 

rapide ! 

 

               Et, le 24 septembre 1852, à l’hippodrome de Paris, Henri Giffard (1825-1882), ingénieur 

français, dépositaire de plusieurs brevets dont l’injecteur et le premier brevet sur l’application de la 

vapeur à la navigation aérienne, accomplit la première ascension, entre l’hippodrome de Paris et la ville 

de Trappes, avec son ballon dirigeable, précurseur du mot « dirigeable » et de l’appareil du même nom. 

Il a 44 m de long en forme en cigare sur 12 m de diamètre au milieu, cubant environ 2.500 m³. Celui-ci 

est mû par un moteur à vapeur de 3 cv, pesant 159 kg, placé dans une nacelle en-dessous du ballon, 

permettant d’atteindre une vitesse de 10 km/h.  

Après avoir atteint l’altitude de 1.800 m, Giffard doit se résoudre à regagner la terre, s’étant aperçu, 

qu’il lui devenait de plus en plus difficile de lutter contre le vent et contre lequel il ne cherche pas à 

lutter directement car, explique-t-il, « … la force de la machine ne l’eût pas permis ». Cependant, 

ajoute-t-il, j’ai opéré avec succès diverses manœuvres de mouvement circulaire et de déviations 
latérales et l’action du gouvernail se fait particulièrement sentir … »   

 

En 1853, George Cayley, très âgé mais toujours persévérant, parvient à faire voler, un engin  
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muni d’un gouvernail de direction, comportait des roues et deux ailes battantes actionnées par des 

leviers à main, conduit par son cocher (promu pilote pour la circonstance) blotti dans une nacelle en 

forme de barque (disons plutôt une baignoire). C’est le premier planeur monté qui réussit à voler.  

C’est aussi à Cayley que l’on attribuera plus tard la première invention d’une « ceinture de sécurité » : 

un harnais rudimentaire pour le siège de son planeur. Le Français Gustave Liébau dépose un brevet 

concernant des « bretelles protectrices pour voitures automobiles et autres ». Des transformations 

successives verront le jour. Les harnais, ceintures de sécurité se généraliseront après que l’aviatrice 

américaine Harriet Quimby et son passager, William A. P. Willard, arrachés de leur siège par une 

turbulence, seront tués en tombant de 500 m.   

 

Le 12 juin 1855, Joseph Pline (1828 - ?) de son vrai patronyme Joseph Pine, sculpteur français 

passionné par la conquête de l'air, essaye de nombreux modèles de petits planeurs en papier et en 

aluminium qu'il appelle ses « papillons » et des propulseurs à bord d'attaque rigide et à voilure souple. 

Il dépose son brevet numéro 23774 et y emploie pour la première fois le mot « aéroplane », inventé à 

partir de racines grecques. L’aéroplane de Pline ne vole pas, mais le nom va rester.  

 

Le 2 mai 1857, les frères Félix (1823-1890) et Louis (1819-1889) du Temple (de la Croix), 

conçoivent le premier projet complet d'aéroplane tout en aluminium et en déposent le brevet. Après la 

guerre de 1870-1871, ils reprirent leurs travaux, sans parvenir à une solution définitive. 

 

Entre 1858 et 1861, Jean-Marie Le Bris (1817-1872), après beaucoup d’essais, expérimente avec 

succès (!) un planeur qui a la forme d'une barque ailée et nommé l'Albatros. Rien ne prouve qu’il ait 

volé dans la baie de Douarnenez et les détails font toujours débat.  

 

 
La barque aîlée de Jean-Marie Le Bris (www.aerostories. org) 

 

 L’observation et la photographie aérienne :   

« Voir du ciel ce qu’on ne peut pas voir du sol » est le slogan répété et lancé. Nous avons lu que le 26 

juin 1794, cette formule a été mise en pratique par le Capt Coutelle lors de la bataille de Fleurus.   

En 1858, le photographe, caricaturiste, touche-à-tout et quelques années plus tard aéronaute, Gaspard-

Félix Tournachon (1820-1910), appelé Nadar, publie une série de photographies prises en ballon captif 

au-dessus de l’Arc de Triomphe de Paris. L’entreprise était pourtant des plus difficiles, Nadar étant 

dissimulé derrière un rideau noir dans sa nacelle et complétement nu par souci de poids, a réalisé 

l’image un peu sombre sur une plaque au collodion.  

Tout l’intérêt de l’observation aérienne se révèle avec cette série de photographies. En 1913, c’est un 

appareil-photo que l’on installe dans un ballon, vol effectué à partir de Hurlingham (près de Londres), 

pour photographier la terre depuis les airs. La photographie aérienne fera des progrès rapides surtout 

à partir de 1914 quand les combattants de la Première Guerre mondiale savent l’importance de la 

photographie aérienne, permettant de voir les tranchées ennemies, les mouvements des troupes et les 

emplacements des canons. Pourtant, elle n’est pas facile, la photographie : limites techniques des 

appareils de prise de vue, la rapidité des mouvements très difficile à suivre, les variations d’exposition 

et les silhouettes méconnaissables. Quand on pense à tous ces hommes avec leur fantastique bravoure 

ou inconscience pilotant des engins, parfois monstrueux, issus de bouts de bois et de tissu assemblés 
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autour d’un moteur, et appelés « plus lourds que l’air », on peut se dire que cette époque fut réelle et 

que ces hommes ont existé et qu’ils sont toujours présents grâce à la photographie aérienne.  

 

En 1859, Victor Hugo écrit un très grand texte poétique La légende des Siècles. Un extrait, 

appelé vingtième siècle, de ce poème long de 722 vers s’intitule Plein ciel. Durant l’hiver 1850, un projet 

d’un ballon dirigeable par l’ingénieur Pétain et l’année suivante un vol en ballon propulsé par un 

moteur à vapeur, frappe Victor Hugo. Il donne à cette invention l’ampleur d’une épopée du progrès : 
        C'est du métal, du bois, du chanvre et de la toile, 

C'est de la pesanteur délivrée, et volant ; 
C'est la force alliée à l'homme étincelant ; 
Fière, arrachant l'argile à sa chaîne éternelle ; 
C'est la matière, heureuse, altière, ayant en elle 
De l'ouragan humain, et planant à travers 
L'immense étonnement des cieux enfin ouverts !   
 

En 1859, le belge Etienne Lenoir (1822-1900), bricoleur génial, fait breveter sous le n° 43624, un moteur 

à gaz de houille et à allumage électrique, au moyen d’une bougie, dispositif qu’il fait fonctionner en 

1860, dont il est l’inventeur en 1851, et qu’il suivi, entre autres inventions, du moteur 4 temps, breveté 

en 1884.  

  

C’est le 16 juillet 1862 que le terme « hélicoptère » apparaît pour la première fois dans le 

certificat d’addition au brevet 49.077 initialement déposé le 3 avril 1861 en France, suivi d’une demande  

de brevet déposée en Angleterre, le 3 août 1861. Le mot hélicoptère a été inventé par Gustave de Ponton 

d’Amécourt (1825-1888) à partir du grec « helikos » (hélice) et « pteron » (aile). En cette même année, 

l’ingénieur français Alphonse Beau de Rochas (1815-1893) publie la théorie du cycle à quatre temps, 

sans pouvoir réaliser un moteur.  
 

          
L'Hélicoptère de Gustave Ponton d'Amécourt au Bourget 

 

Victor Hugo a manifesté à plusieurs reprises son enthousiasme pour la navigation aérienne. La 

première manifestation de cette pensée est le poème Plein ciel publié en 1862, mais peut-être écrit un 

peu avant. 
 

En 1863, Victor Hugo prend fait et cause pour le grand mouvement en faveur du plus lourd que 

l’air que Nadar avait provoqué. 

En 1863, c’est encore le Belge Lenoir qui valide l’idée de Beau de Rochas et fait tourner le premier 

moteur monocylindre à quatre temps mais il tourne à 200 tours par minute et ne développe aucune 

puissance. C’est aussi en 1863, qu’apparaît le mot « aviation » (du latin avis = oiseau, et actio = action), 

dans le livre « Aviation ou navigation aérienne sans ballons » (éd. Dentu, Paris, 1863), de Gabriel de la 

Landelle (1812-1886), défenseur convaincu du « plus lourd que l’air » comme en témoigne cet extrait 

de son ouvrage : « Rattachez entre eux les peuples par des communications rapides, incessantes, 
engendrant des intérêts indissolubles, le fléau de la guerre finira par être vaincu, le paupérisme sera 
tout au moins atténué. »   
Le 6 juillet 1863, naît à l’adresse de l’atelier de Nadar, 35 Bd des Capucines, la Société d’encouragement  
pour la locomotion aérienne au moyen d’appareils plus lourds que l’air.  

http://www.bretagne-aviation.fr/Patrimoine/pagelivre_landelle.htm
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Nadar venait d’écrire : « Le ballon est un obstacle à la navigation aérienne. Pour lutter contre l’air, il 
faut précisément être plus lourd que l’air. ». Afin de détrôner le ballon, Nadar a une idée paradoxale : 

utiliser…le ballon ! Il en fait construire un énorme, 45 m de haut, 6000 m³ de gaz pour le gonfler, baptisé 

« Le Géant ».  

En ce même mois, le 30 juillet, Gabriel de la Landelle avec son ami le vicomte de Ponton d’Amécourt et  

Nadar, signent le fameux manifeste, véritable déclaration en faveur du plus lourd que l’air, et dans 

lequel ces visionnaires affirment : « En locomotion aérienne comme ailleurs, on ne s’appuie que sur ce qui 
résiste. C’est l’hélice, la Sainte Hélice, qui va nous emporter dans l’air comme la vrille entre dans le bois … » 

Les plus grands noms n’hésitent pas à prendre parti. En matière d’aéronautique aussi. Soutenant la « 

sainte hélice », Jules Verne décrit en 1886 une machine volante, l’« Albatros » dans son roman Robur 
le conquérant, prenant fait et cause pour le « plus lourd que l’air ». Son roman inspirera directement 

les recherches sur les premières machines à décollage vertical. 51 
Le 4 octobre 1863, au Champ-de-Mars, à 17 heures, le ballon « Le Géant » s’envole, avec 13 personnes 

à bord, pour son premier voyage devant plus de 200.000 personnes. Le ballon est gigantesque, 40 m de 

haut, contenant 6.000 m³ de gaz et pesant 3500 kg à pleine charge. Fait nouveau, la nacelle de 1200 kg, 

percée de deux portes et plusieurs fenêtres, mesure 2,30 m de haut pour 2,30 m de large et 4 m de long. 

On y trouve deux cabines avec des couchettes (pour 4), des armoires, un cabinet de toilette, un 

laboratoire photographique, une petite presse d’imprimerie, une soute à provisions contenant 100 

litres d’eau, 100 litres de vin, 30 kg de pain, des conserves, du bœuf rôti, des liqueurs et du champagne. 

Sur la plate-forme faisant étage, fermée par une balustrade en osier, on trouve 4 lanternes, un coffre et 

des sièges. Après un dîner joyeux, le vent se lève et souffle avec force obligeant Nadar de descendre au 

plus vite. Le ballon traîne sur le sol, se dégonfle et la nacelle couchée sur le flanc, s’immobilise.  

Le ballon a atterri dans la nuit, après un voyage très court, à Barcy, à 7 km au nord de Meaux.  

Le 18 octobre 1863, sa deuxième expérience sera encore moins heureuse. En effet, le ballon Le Géant 

s’envole à nouveau, cette fois avec 9 personnes : Louis et Jules Godard, Nadar et son épouse Ernestine, 

Gabriel Yon, Lucien Thirion, Théobald Saint-Félix, Eugène d’Arnoult et Fernand de Montgolfier mais 

le voyage se termine en catastrophe à Rethem (entre Hanovre et Brême). Les occupants, emportés sur 16 

km dans une course vertigineuse par un vent furieux, en sortent vivants mais certains sont grièvement 

blessés : écorchures, bras cassé, la femme de Nadar, un enfoncement à la poitrine, est restée 

hémiplégique et Nadar a une fracture du péroné droit et des contusions aux jambes. De l’isolement 

forcé de sa convalescence, Nadar reçoit de Victor Hugo une lettre d’encouragement. Il lui écrit ceci : 

« Il s’agit de s’envoler. Comment ? Avec des ailes… Pour que la navigation aérienne, qui est un songe, 
devienne un fait, nous n’avons qu’à construire une opération bien simple et bien petite : construire le 
premier navire… ». Jules Verne, lui aussi, soutien Nadar en écrivant : « Prenons pour devise la formule 
de Nadar : Vive l’hélicoptère ! » 
 À peine remis de ses blessures, Nadar sera à Londres en novembre pour y présenter le « Géant ». Les 

tentatives suivantes ne connaîtront pas le succès escompté mais les aventures de Nadar vont inspirer 

Jules Verne pour son roman « Cinq semaines en ballon », déjà écrit en 1862.  

 

Le 26 septembre 1864, Bruxelles accueille pour les fêtes du trente-quatrième anniversaire de 

l’indépendance belge le célèbre Nadar, convié à se produire à bord de son ballon « Le Géant ».  

C’est sa troisième ascension. Nadar a pour compagnons 9 personnes : Camille Dartois, chef d’équipage ; 

Georges Barret, premier Lt ; Alexandre Morhain, second Lt ; Georges Barral, ingénieur français ; trois 

délégués du gouvernement belge ; le Capt Sterckx, le Lt Frédérix ; l’ingénieur De Rote ; un joaillier 

bruxellois, Nizet-Corvilain … et une soixantaine de pigeons voyageurs. Une foule considérable a déjà 

pris d’assaut la porte de Schaerbeek. Baudelaire, qui a élu domicile à l'hôtel Grand Miroir, rêve de 

participer à une des ascensions de son compatriote Nadar. Celui-ci accepte mais au moment du départ, 

le ballon ne veut rien entendre. Trois passagers dont Baudelaire sont priés de débarquer et le ballon 

s'envole, à 18 heures, devant le Roi Léopold Ier et sa famille, pour aller atterrir, à Saint-Julien, sous 

Langemarck, à une lieue d’Ypres, après seize heures de voyage. À l’occasion de cette ascension, Nadar 

fait mettre en place des barrières mobiles afin de garder à distance la foule. Impressionnés par cet 

assemblage de barrières, les Bruxellois les baptisèrent « barrières Nadar ».  

                                                         
 51 L’Aérophile Janvier 1907 - L’aéronautique dans la presse – Gérard Hartmann 
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En France, on les surnomme « barrières Vauban » ! Allez comprendre. Pendant le XIXe siècle, jusqu’en 

1870, les ballons, tout au moins dans leur emploi militaire, furent complétement négligés.  

 

  Le 9 mars 1869, Victor Hugo écrivit à Gaston Tissandier, qui venait de commencer avec Wilfrid 

de Fonvielle sa première campagne d’ascensions scientifiques, la lettre reproduite ci-dessous : 
 

      Hauteville House – 9 mars 1869 
 

 Je crois, monsieur, à tout le progrès. La navigation aérienne est consécutive à la navigation 
océanique ; de l’eau l’homme doit passer à l’air. Partout où la création lui sera respirable, l’homme 
pénétrera dans la création. Notre seule limite est la vie.  
Là où cesse la colonne d’air dont la pression empêche notre machine d’éclater, l’homme doit s’arrêter. 
Mais il peut, doit, et veut aller jusque-là, et il ira. Vous le pouvez. 
 Je prends le plus grand intérêt à vos utiles et vaillants voyages perpendiculaires. Votre ingénieux 
et hardi compagnon, M. W. de Fonvielle, a comme M. Victor Meunier l’instinct supérieur de la science 
vraie. Moi aussi, j’aurais le goût superbe de l’aventure scientifique. L’aventure dans le fait, l’hypothèse 
dans l’idée, voilà les deux grands procédés de découvert. Certes, l’avenir est à la navigation aérienne, et 
le devoir du présent est de travailler à l’avenir. Ce devoir, vous l’accomplissez. Moi, solitaire, mais attentif, 
je vous suis des yeux et je vous crie : courage.   Victor Hugo 
 

 

Le 24 septembre 1870, Nadar organise le transport des personnes par ballons montés à cet effet 

la « Compagnie des aérostiers militaires » avec des bénévoles.  

Le 20 décembre 1870, lors de la guerre franco-prussienne de 1870, pendant le siège de Paris (du 4 

septembre 70 au 26 janvier 1871), le ballon « Général Chanzy », 2000 m³, conduit par le sergent Léopold 

Verrecke (1840 (?) - 1890), gantois de naissance, tombe brutalement à Bottemberg, en Bavière. Après un 

voyage mouvementé de 760 km, des vents très forts (100 à 120 km/h) et la neige rendent l'atterrissage 

très difficile. Blessé et éjecté de la nacelle, Verrecke est capturé par les Prussiens à Auspach (Bavière) 

et interné à Munich. Verrecke fait partie de la « Légion des amis de la France ».  

 

Le 18 août 1871, Alphonse Pénaud (1850-1880), fait voler un modèle réduit de monoplan 

propulsé par un moteur à élastique (fait de brins de caoutchouc tordus), stable, et nommé 

« Planophore », capable d'effectuer des vols de 60 mètres. C'est à lui que l'on doit la définition des trois 

problèmes de base de l'aviation : résistance de l'air, résistance de la machine et légèreté du moteur.  

 

Entre 1872 et 1875, Pénaud publia de nombreux traités sur ces sujets. Le Planophore a 45 cm 

d'envergure et pèse 16 g. Il est muni d'une hélice bipale arrière de 21 cm de diamètre actionnée par un 

moteur caoutchouc (par la détorsion d'une lanière en caoutchouc). Il est muni d'une queue stabilisatrice 

et d'ailes à profil cambré. Son moteur est remonté à 240 tours, s'envole à une vingtaine de mètres en 

hauteur et atterrit après avoir parcouru 60 m en 13 secondes. C'est un des tout premiers avions 

motorisés capables de voler (portance suffisante) montrant une stabilité de vol.  Pendant cette période 

1871/1972, Francis Wenham (1824-1908), ingénieur britannique, en association avec John Browning 

(1855-1926), réalise les premières expériences de planeurs à la voilure allongée, en soufflerie. C'est, 

probablement, le premier du genre « wind tunnel » (soufflerie) du monde. Il examine différents profils 

d’aile et en déduit l’importance de la cambrure et de l’incidence. Il estime aussi que les multiplans 

amèneront de meilleures performances que les monoplans.  

 

Le 20 juin 1873, on retrouve Vincent De Groof à la Plaine des Manœuvres à Bruxelles, il 

commence ses essais. Un vent assez fort, une corde se rompt et De Groof est emporté avec sa machine 

et fait une chute de … 3 m. Il fait encore deux autres essais mais bafoué et ridiculisé, De Groof échappe 

de justesse au lynchage par la foule, des dizaines de milliers de personnes. Il passe alors en Angleterre. 

De Groof ne se lasse point et veut prendre sa revanche dans le courant de l'année suivante. Il fait insérer 

dans un grand nombre de journaux politiques l'annonce suivante, que nous reproduisons telle quelle :  
« POUR faire des expériences à Paris ou ailleurs on demande pour le mois de mai prochain UN AÉRONAUTE 
ayant un BALLON pouvant enlever et lâcher à une certaine hauteur le soussigné et un appareil volateur53 pesant  
ensemble 125 kilos. - Pour les conditions s'adresser à M. de Groof, à Bruges (Belgique) ».                                          

                                                         
53 Volateur : rare animal qui vole ! 
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L'aéronaute demandé se présenta dans la personne de Joseph Simmons (1840-1888), praticien anglais, 

et les expériences furent préparées à Londres. 

 

Le 29 juin 1874, se retrouvent à Londres, Vincent De Groof tente sa première expérience de vol  

plané. Le vent soufflant modérément, soulève le ballon, conduit par Simmons, jusqu’une centaine de 

mètres. De Groof et sa machine sont livrés à eux-mêmes et touchent terre assez heureusement.  

Et le 9 juillet 1874, toujours à Londres, Vincent De Groof et J. Simmons tentent une seconde expérience 

au départ de Cremone Gardens. Lors de l’ultime ascension, le ballon auquel est accroché la machine de 

De Groof se déporte dangereusement, suite aux vents forts, vers la tour de St-Luke's church. Nul ne 

saura jamais ce qui se passa réellement. De Groof a-t-il voulu revenir sur terre soutenu par ses ailes ? 

Simmons, afin d'éviter un accident, a-t-il coupé la corde ? libérant du coup la « machine volante » ? 
 

 
La chute de Vincent De Groof (londonist.com) 

 

Il est certain que De Groof et sa machine, volontairement ou non, d’une altitude de 1500 m, viennent 

s’écraser sur les pavés de Robert Street à Chelsea. Vincent De Groof grièvement blessé, meurt avant 

d’arriver à l’hôpital de Chelsea (de Groof, the lamentable would be Batman, was buried in Brompton 

Cemetery). Il est la première victime belge de l’histoire de l’aviation.54 En dépit de ses échecs, on lui doit 

d’avoir ouvert la voie aux planeurs.  
 

 Le 15 avril 1875, à 11 h 35, un aérostat de 3000 m3, Le Zénith partait de l’usine à gaz de la 

Villette en emportant trois passagers, Crocé-Spinelli (1845-1875), Théodore Sivel (1834-1875) et Gaston 

Tissandier (1843-1899), dans le but de compléter les données recueillies au cours d’ascensions faites, l’année 

précédente, par les deux premiers de ces aéronautes. Hélas ! trois heures après le départ, engourdis, les 

deux premiers allaient périr asphyxiés dans la nacelle de leur ballon qui avait atteint, selon le baromètre 

que les aérostiers avaient emporté, 8.534 m, record d’altitude à l’époque. Gaston Tissandier survécut 

et mourut à Paris en 1899.  

 

En 1876, on retrouve Joseph Simmons, toujours lui, en Belgique. Il y présente un train de cerfs-

volants de forme triangulaire destiné à l'observation militaire. Les tentatives eurent lieu, sans plus de 

succès.  

Le 17 février 1876, Alphonse Pénaud (1850-1880) dépose le brevet d’un aéroplane, projet qu'il prépare 

avec soin avec le constructeur-mécanicien Paul Gauchot. Il y montre la justesse de ses vues, la liste 

figurant sur le brevet est impressionnante avec notamment un train d'atterrissage rétractable (pour 

permettre les amerrissages) avec amortisseurs à air comprimé. Détail macabre : avant de mettre fin à 

ses jours, Pénaud enferma tous ses plans dans un petit cercueil. Puisqu’apparaît ainsi un élément 

technique – évidemment essentiel – d’un avion, son train, là encore, un brin d’histoire s’impose pour 

en découvrir le comment. Que faire, en effet, avec un avion qui n'a pas de train ?  

Robert Galan, dans son livre « La grande histoire de l'Aviation » nous en donne une explication :  

                                                         
54 D'après "La Navigation Aérienne" - G. Tissandier-1885 p. 138 et « Les aérostats de Louis Figuier - p. 134 » 
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« Dès que l'on a envisagé de faire voler les premières machines plus lourdes que l'air, on a pris 

conscience qu'il fallait « quelque chose » pour les faire avancer. Et surtout, pour créer de la portance 

sur les ailes, il fallait les « lancer » pour leur faire prendre de la vitesse. On a donc mis des roues et on a 

très vite retenu le nom de « train » mais, bizarrement, au lieu de retenir le nom de « train de décollage » 

ou de « train de décollage et d'atterrissage », encore mieux mais trop long, on n’a retenu que le terme 

« train d'atterrissage ». » Au début, ce train c'est-à-dire les roues, avait n'importe quelle allure. Certains 

appareils en avaient quatre comme les véhicules terrestres, puis toutes sortes de combinaisons sont 

apparues. Celle des deux roues principales et une roulette à l'arrière s'est très vite imposé et appelée 

« train classique ». Les performances se sont améliorées, on a cherché à voler plus haut, plus vite. Or, 

pour cela, il faut diminuer cette force qui freine les avions en vol que l'on appelle « traînée ». Et c’est 

ainsi que, bien plus tard, on a eu l'idée d'escamoter les roues en vol. On a appelé ces "trains rentrants", 

partiellement sur certains types et entièrement sur d'autres. Sur les avions commerciaux modernes, 

pour diminuer un peu la traînée, on referme les trappes même quand le train est sorti. Et c'est à ce 

brillant théoricien et technicien qu'est Alphonse Pénaud que nous devons certainement le premier 

brevet d'un train « d'atterrissage » rétractable avec amortisseurs à air comprimé en 1876.    

 

Le 27 août 1878, Frans De Pauw vole avec son ballon « Le Saturne » au-dessus d’Anvers lors des 

fêtes de commémoration du 3ème anniversaire de la naissance du peintre Peter Paul Rubens.  

Gaston De Mol, ancien trésorier de l’Aero Club van Aalst, l’auteur du livre « Een eeuw luchtvaart boven 

het Land van Aalst », y dévoile qu’en 1878, à Alost, sur la Esplanadeplein, sous les applaudissements, 

la foule vient admirer l'ascension du ballon « Le Titan ». (FlyingPencil.be) 

 

 Le 5 juillet 1879, un fait très peu connu et qui paraît avoir échappé à ceux qui ont étudié les 

rapports entre le poète et l’aéronautique, c’est que Victor Hugo reçut effectivement le baptème de l’air 

à l’âge de 77 ans. En effet, ce jour Victor Hugo est monté à bord du grand ballon captif d’Henri Giffard 

qui fonctionnait dans la cour des Tuileries. Les aéronautes étaient Eugène et Jules Godard, leur neveu 

Louis Goddard et Camille Dartois. 

 

  Le 3 juillet 1883, à Courtrai, les aéronautes Morlau (Belge) et Conta (Français) s’élèvent et se 

dirigent vers Cologne. Au-dessus de Louvain, le vent change et les pousse vers la côte. Ils franchissent 

la Manche et atterrissent à Bromley (Angleterre). Ils ont réussi les premiers, malgré eux, la traversée de 

la Manche au départ du continent vers l’Angleterre.  

Le 8 octobre 1883 a lieu l’ascension du premier aérostat dirigeable électrique.  
 

 
Le ballon dirigeable électrique des frères Tissandier 

 

Le 26 septembre 1884, un 2ème essai donnera tous les résultats attendus : manœuvres réalisables 

mais impossibilité de remonter le vent par manque de puissance. Les frères Albert et Gaston Tissandier 

ont contribué au premier modèle de ballon mû par l’électricité (vol non habité), présenté à l’Exposition 

d’électricité en 1881. A la suite de cette expérience, ils font construire un plus grand modèle, dessiné  

par Albert et construit par Henri Lachambre, constructeur57 et aéronaute. 
                                                         

57 Il a, entre autres, travaillé pour Santos-Dumont et fournit des montgolfières à l’armée américaine (la United States Army 

Signal Corps) ainsi que pour la tragique expédition polaire Andrée, voyage au Spitsberg en 1896, qui tournera à la 

catastrophe.  
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Le 9 août 1884, le premier dirigeable, La France (il ressemble étrangement à quelque larve d’insecte géante) 

effectue un vol en circuit fermé (7 km) au départ de Chalais-Meudon. Il est muni d’un moteur électrique 

de 9 cv. L’engin a été construit et piloté par le Capt Charles Renard et le Lt Arthur Krebs. 

Le 28 février 1886, Victor Boin voit le jour à Ixelles (Bruxelles). Grand sportif depuis son plus  

jeune âge, athlète multisports, il pratiquera différents sports et participera à de nombreuses 

compétitions nationales et internationales. Il entame sa carrière professionnelle dans le journalisme. 

Engagé militaire en 1914, il est breveté pilote à la base de Beau-Marais (Calais), le 22 mai 1915, avec 

comme moniteur René Vertongen. Affecté à cette base d’hydravions Schreck FBA (Franco British 

Aviation), sa mission consiste à survoler la Manche à la recherche de mines et navires ennemis. Il quitte 

l’aviation militaire avec le grade de lieutenant et passe dans les cadres de réserve. À partir de 1923, il 

se consacre pleinement au journalisme, actif à la direction de nombreuses associations, et collabore à 

la rédaction de diverses revues, périodiques et quotidiens. On lui confie la direction de la Conquête de 
l’Air et l’aviateur journaliste devient rapidement une référence. Tout au long des pages de cet album, 

albums de souvenirs du temps passé, on retrouve le visage sympathique et la silhouette élégante de 

Victor Boin, toujours souriant et distingué, toujours présent au long des pages.  
 

  
Le capitaine d’aviation Victor Boin 

 

Il fut le témoin privilégié actif et attentif et le propagandiste acharné et fidèle de toute cette 

merveilleuse aventure et sur tous les terrains où elle s’est développée. Et l’on doit savoir, dans ce pays 

de scepticisme et d’incrédulité, à quel point cette action d’information et de propagande a été – et est 

encore nécessaire pour combattre l’influence désarmante des mélancoliques, convulsionnaires de la 

petitesse nationale qui étaient nombreux naguère dans la presse et dans l’opinion publique et 

parlementaire et qui – s’ils ne sont plus nombreux aujourd’hui – n’en demeurent pas moins encore 

assez sonores58.  Grand amateur de sports moteurs, il devient aussi reporter radio, organise des 

causeries, reprend du service comme commandant de la 7ème escadrille en septembre 1938. Requitte 

l’armée, passe la guerre dans l’ombre, reprend le journalisme, assiste au début de la télévision et aux 

émissions de l’INR ainsi que la Présidence du Comité Olympique belge en 1955. En 1960, il fonde 

la Fédération sportive belge des handicapés. Véritable homme-orchestre, ce sportif de haut niveau, cet 

aviateur militaire, cet officier patriote, ce journaliste sportif et d’aviation, cet homme de cœur, du 

monde, ce personnage hors du commun, d’un éclectisme sans pareil, nous quittera le 31 mars 74 à l’âge 

de 88 ans. 
 

Le début de l’aviation militaire en Belgique ! 
 

… Commence en 1887. À cette époque, le camp de Brasschaat, appelé le "Polygoon", existe déjà. 

Il est la possession de l’armée belge qui y déploie des moyens aériens sous la forme de ballons captifs 

d'observation, dont la mise en œuvre est confiée à la Compagnie des Ouvriers 60  et des Aérostiers 

« Service de ballons captifs », dépendant du Génie. Cette compagnie, commandée par le Cdt Pierre 

                                                         
58 Discours prononcé au diner offert par l’Aéro-Club Royal de Belgique (Jan. 1954) à l’occasion du 50e anniversaire de la 

plus ancienne revue d’aviation du monde « La Conquête de l’Air ». 
60 A l’époque, à côté des télégraphistes et opérateurs TSF, existaient les Colombiers militaires. Certaines places fortes 

comme Liège et Namur en seront dotées en 1902. A la veille de la Grande guerre, le service des Colombiers sera assuré 

par une compagnie spéciale du Génie … celle des Ouvriers et Aérostiers.  
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Mahauden (1844-1896), a comme mission principale l'observation des mouvements des troupes 

ennemies au départ de ballons. Elle comprendra, en 1910, parmi ses officiers le Lt Moulin (1886-1942) 

et le Lt Nélis (1886-1929) dont nous parlerons abondamment plus loin.  

La Compagnie des Ouvriers (Werklieden-compagnie), a son siège principal à la Lunette 8-9, qui fait partie de 

la ceinture de forteresses autour d’Anvers, et possède déjà un ballon captif ainsi qu’un véhicule pouvant 

retenir les câbles de celui-ci.   
 

 Le 9 juillet 1888, lors des « Gentse Feesten », le belge Jean-Baptiste Glorieux, dit Baptiss (1834- 

1905) né à Tournai mais installé à Roubaix, et deux passagers, effectuent, à partir de la Sint-Pietersplein, 

une ascension dans le ballon « Le Congo ». Le public et la presse critiquent vertement le fait d’avoir 

attaché en-dessous de la nacelle un chien qui doit être lâché et descendre en parachute.  

Malheureusement, le parachute ne s’ouvre pas et la pauvre bête s’écrase au sol. Pourtant, lors de la 

demande aux autorités communales, Glorieux avait bien spécifié, dessins à l’appui, que les vols se 

feraient avec des chiens et même avec un âne. La réprobation fut unanime et on ne vit plus Glorieux 

aux fêtes de Gand avant 1894. La Sint-Pietersplein ne fut plus employée depuis ce jour-là, les 

ascensions se firent à d’autres endroits dont le Citadelpark jusqu’en 1909. Glorieux ne réalisera pas 

moins de 635 ascensions, dont certaines très périlleuses manquèrent de lui coûter la vie. Ses enfants, 

Berthe (née en 1874) et Georges (né en 1878), vinrent très tôt à l’aérostation dont l’ascension à Tournai 

de Jean-Baptiste et ses 2 enfants, le 11 septembre 1878.   

C’est aussi à partir de 1888, à Anvers, que le Gén Brialmont, inspecteur du Génie, dote cette position 

fortifiée d’un service aérostatique sous le commandement du Lt Georges Le Clément de Saint-Marcq.   
 

Le 27 janvier 1889, à Bruxelles, Eugène Godard décide de s’établir quelque temps en Belgique et 

y fait de nombreuses ascensions. C’est le « Journal de Bruxelles » de ce jour qui annonce l’installation 

d’Eugène Godard dans la capitale et « les départs de ballons » - sans doute la billetterie – à l’hôtel de la 

verrerie situé au Vieux marché aux grains, une des plus agréables places de Bruxelles. La nationalité de 

sa 4ème et dernière épouse, Céline-Anne de la Montagne, née en 1859 à Anvers, y est probablement 

pour quelque raison. Nous retrouvons Eugène durant la grande fête nationale.  

Celle-ci, qui dure habituellement trois jours, doit, à cause du mauvais temps qui règne alors, 

être prolongée pendant une semaine. L’organisation d’un grand concours, confiée à Eugène Godard, 

doit réunir 24 ballons. Ce grand rassemblement aéronautique doit avoir lieu le 19 ou le 20 août mais est 

finalement reporté au dimanche 25 à cause de la météo épouvantable. Huit aéronautes, par suite 

d’autres contrats à honorer, se retirent de la compétition. Le vent soufflant vers l’est, le point 

d’atterrissage donné aux 12 aéronautes restants est la ville de Diest, à 60 km de Bruxelles alors qu’à 

l’origine, la direction à prendre devait être celle de Paris et sa toute nouvelle jeune tour Eiffel pour 

cible. Le vainqueur est Portet avec le ballon Pro-Patria suivi de l’Industrie d’Eugène Godard arrivé 2ème 

et du Tricolore de Vaquelin classé 3ème. Malgré le mauvais temps, la fête est une réussite. 
 

 Le 15 mars 1890, à Matadi (Congo belge), le 1er coup de pioche est donné pour l’établissement 

d’une ligne de chemin de fer entre Boma et Léopoldville. Les travaux allaient durer huit ans, huit ans 

d’efforts surhumains avec des pertes humaines élevées : près de 2000 Congolais et Chinois et 132 

Européens. Un des trois secrétaires généraux de l'État indépendant du Congo, M. Droogmans, estime 

la liaison entre Matadi et Boma (1er tronçon) non satisfaisante et fait venir une montgolfière à Matadi 

pour l'acheminement du courrier officiel amené par les « malles » du service régulier d'Anvers à Matadi.  

Ce fut certainement la première expérience mondiale de « poste régulière63 ». Elle fut utilisée à de 

nombreuses reprises et transporta probablement des plis officiels, voire privés, mais aucune autre 

information concernant ces vols n’a pu être trouvée. Sans doute pas concluante puisqu’Albert Van 

Hoorebeek, dans « Les Ailes belges en Afrique », nous apprend que ce même M. Droogmans se fit 

envoyer en 1906 des pigeons qui furent également utilisés comme relais postaux, de minuscules 

dépêches attachées aux ailes ou aux pattes.  

                                                         
63 Poste aérienne : à partir du 19 septembre 1870, Paris est encerclée et bombardée chaque jour par les Prussiens. Le blocus 

va durer plus de 4 mois, dans le froid et la faim. La France capitule le 28 janvier 1871. Durant toute cette période, 66 

ballons montés quitteront Paris, emportant des personnes et avec eux plus de 2 millions et demi de lettres représentant un 

poids global de 11.000 kg. C’est donc avec les ballons du siège de Paris en 1870 que la poste aérienne voit le jour.   
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Les années 1890 voient une percée spectaculaire d'aéronautes venus de partout. Les belges connaissent 

un grand succès avec Adolphe Denys, directeur de l’école d’Aérostation de Morlanwez, Auguste Toulet, 

Laura Avaert (connue sous le nom de Leo Dina), Georges Thiel, J. Dumortier, Fernand Henrotin, Sutenaire, 

Eugène Godard. Ce dernier a décoré son ballon L’Industrie de publicité pour des magasins locaux, ce 

qui n'est guère apprécié par le public. C'est cependant sans nul doute la première publicité aérienne 

dans notre pays. Après la Grande Guerre, le public s’intéressera moins aux ballons. Toutefois, de 

nouvelles ascensions du ballon « Belgica » d’Ernest Demuyter64  (1893-1963- licence n° 57 du 30.7.12) 

eurent lieu à Gand au départ du Citadelpark, en 1924, et depuis les jardins du Casino en 1925. Clément 

Ader et les frères Wright vont conférer un nouveau sens à l’expression « prendre l’air », et  qu’importe 

qui était le premier65, pensons d’abord à d’autres inventeurs, d’autres « aéronautes » qui ont gonflé des 

ballons, imaginé et conçu des dirigeables, des hélicoptères, des planeurs ou encore, des accessoires 

indispensables. Ceux qui ont illustré l’histoire et qui eurent leur importance pour le développement de 

l’idée de l’aviation. Ils ont droit à des évocations particulières. Et les routes se croisent parfois. Mais 

notre propos reste « l’avion ».  
 

Le 19 avril 1890, Clément Ader (1841-1925) va construire la chose et inventer le mot : avion66. Le texte 

irréfutable, le véritable acte de naissance, c’est tout simplement le brevet n° 205.155 délivré ce jour du 

19 avril 1890 « pour un appareil ailé pour la navigation aérienne, dit avion », avec une voilure fixe 

empruntant sa forme aux ailes de la roussette et une hélice faite de plumes, nom que donnait Clément 

Ader à ses appareils depuis 1875. En effet, il existe un autre texte qui tendrait à prouver que le mot fut 

trouvé plus tôt. Il s’agit d’une note du livre de Clément Ader L’Aviation militaire (1909). On peut lire : 

« Nous avons dit depuis longtemps (c’était peut-être vers 1875) que la dénomination d’avion, pour 
désigner des appareils aériens destinés à la guerre, dérive du mot avis, oiseau. » 
Appareil aérien destiné à la guerre … C’est en 1911 avec la consécration officielle par l’hommage rendu 

à Clément Ader, le 29 novembre, dans le rapport du général Roques au chef de l’Etat-Major de l’armée 

à l’issue des manœuvres des 6e et 7e corps, qu’apparaît pour la première fois le mot avion, et, en fin 

d’année le ministère de la Guerre décide : « Tout aéroplane qui aurait satisfait aux conditions des 
épreuves réglementaires militaires s’appellera avion. » Nous sommes en 1910 et, sans attendre la décision 

du ministre de la Guerre, Apollinaire a vu juste : avion a gagné. Permettez-moi d’ajouter, pour les puristes, 

et de souligner ce chant du poète en l’honneur de l’avion vainqueur de l’aéroplane :   L’avion    : 
 

 

Français, qu’avez-vous fait d’Ader l’aérien ? 
Il lui restait un mot, il n’en reste plus rien. 
 
Quand il eut assemblé les membres de l’ascèse 
Comme ils étaient sans nom dans la langue française 
Ader devint poète et nomma l’avion. 
 

Ô peuple de Paris, vous, Marseille et Lyon, 
Vous tous, fleuves français, vous françaises montagnes, 
Habitants des cités et vous, gens des campagnes, 
L’instrument à voler se nomme l’avion. 
 

Cette douce parole eût enchanté Villon, 
Les poètes prochains la mettront dans leurs rimes. 
 

Non, tes ailes, Ader, n’étaient pas anonymes. 
Lorsque pour les nommer vint le grammairien 
Forger un mot savant sans rien d’aérien, 
Où le sourd hiatus, l’âne qui l’accompagne 

                                                         
64 Le nom de Demuyter est aussi orthographié De Muyter dans la revue « La Conquête de l’Air » 
65 Le premier vol : selon certains, nous le devons à Clément Ader en avion (ou aéroplane), le 9 octobre 1890. Mais deux 

Américains, les frères Wright, effectuèrent, en 1903, le premier vol maîtrisé et contrôlé ! d’un appareil plus lourd que l’air. 
66 Avion : Comment nommer les appareils volants ? Maurice Barrès avait proposé aérolithe ; des académiciens répondent : 

René Bazin propose aéroplaneur ; Gabriel Hanotaux aéromobile ; Victor Hugo aéroscaphe ; Nadar aérolocomotive ; Jean 

Richepin alérion ; Eugène Melchior de Voguë icarien ; Jules Claretie aéronef ; Paul Deschanel aéroplane. Dommage pour 

eux, personne n’avait pensé à radair qu’avait imaginé en 1755 Claude d’Adiac, alias le père Joseph, dominicain de son état, 

dans son Art de naviguer dans les airs à la hauteur de la région de la grêle ! Toujours est-il que le mot restait à trouver.  

Finalement, ce fut Clément Ader qui l’emporta et ce n’est que justice.  

Font ensemble un mot long comme un mot d’
Allemagne. 
 

Il fallait un murmure et la voie d’Ariel 
Pour nommer l’instrument qui nous emporte au ciel. 
La plainte de la brise, un oiseau dans l’espace 
Et c’est un mot français qui dans nos bouches passe. 
 

L’avion ! L’avion ! qu’il monte dans les airs, 
Qu’il plane sur les monts, qu’il traverse les mers, 
Qu’il aille regarder le soleil comme Icare 
Et que plus loin encore un avion s’égare 
Et trace dans l’éther un éternel sillon 
Mais gardons-lui le nom suave d’avion 
Car du magique mot les cinq lettres habiles 
Eurent cette vertu d’ouvrir les ciels mobiles. 
 

Français, qu’avez-vous fait d’Ader l’aérien ? 
Il lui restait un mot, il n’en reste plus rien. 
 



 

 

Le nom perdit sa majuscule pour entrer dans le dictionnaire et dans les mœurs. Le terme « aéroplane » qui 

désignait les appareils civils, fut rapidement abandonné pour laisser place à son tour à l’avion de Clément Ader.   

Le 9 septembre 1890, à 13 heures, Eugène Godard meurt des suites d’une pneumonie en son domicile 

bruxellois non sans avoir auparavant gonflé une dernière fois une montgolfière pour le compte du 

gouvernement belge. L’un des plus grands aéronautes du XIXe siècle disparaît ainsi brutalement avec à 

son actif, au cours de ses 43 années de pratique de l’aérostation, plus de mille cinq cents ascensions en 

ballon. Le nombre de ballons (montgolfière, ballons à gaz, ballons libres, dirigeables et ballon captif ) 

construits par Godard s’élève à 82. Avec lui disparaît une des figures les plus attachantes de 

l’aérostation. Son décès est commenté par toute la presse européenne70.  

Le 9 octobre 1890, dans le parc du château d’Isaac Pereire à Gretz-Armainvilliers (près de Gretz en Seine-

et-Marne), l'Éole, construit par Clément Ader, quitte le sol par petits bonds sur environ 4 à 5 m et à 

quelques décimètres de hauteur. L’engin est mû par un moteur à vapeur71 de 2 cylindres verticaux de 

20 cv et d'une hélice de 2,60 m dont les pales sont en fibre de bambou, (dans les souvenirs d’Ader les 5 m 

deviennent 50 et son expérience est idéalisée !). Un ami discret de Clément Ader, le banquier et propriétaire  

Pereire, a fait aménager une piste de 200 m (on l’estime à seulement 80 m72) de long et 25 de large. On y 

ajoute un hangar dans lequel Ader a construit trois appareils volants : le premier « Avion n° 1 », baptisé 

un peu pompeusement "Éole", y est placé à l'abri des intempéries et des regards indésirables. Ce saut 

de puce (ou plutôt de chauve-souris) aurait été effectivement remarqué par l’œil perçant d’un témoin 

caché dans les fourrés ! et pourtant interdit de présence. L'événement n'est pas homologué. 

Historiquement, une polémique vient de naître.  

 

  En 1891, Otto Lilienthal (1848-1896), après la publication de son livre « Der Vogelflug als 

Grundlage der Fliegekunst » (Le vol de l'oiseau comme base de l'aviation), réalise le premier vol d'un planeur 

porteur d'homme dénommé « Planeur de Derwitz », sur une distance d'environ 80 m. Cet essai a lieu à 

Derwitz/Krielow dans le Brandenburg. Au cours de ces nombreuses expériences (on parle de plus de 

2.000 vols planés) s'étalant de 1891 à 1896,  

Lilienthal modifiera régulièrement les caractéristiques de ses plus de 20 planeurs : en 1892 le Planeur 

de Südente, en 1893 le Planeur Maihöhe-Rhinow, de 1893 à 1896, suivront, entre autres, des planeurs 

normaux : un petit biplan, un grand biplan et la Grande machine à aile battantes, dont on doute qu'elle 

ait été testée en vol. Otto Lilienthal déposera vingt-quatre brevets dont quatre en aviation. La majorité 

de ces machines étaient plus proches des deltaplanes pendulaires de nos jours que du planeur tel que 

nous le connaissons. Le principal mérite de Lilienthal, comme de Chanute, fut de résoudre le problème 

de la stabilité longitudinale. Le 9 août 1896, il est victime d'un accident avec un planeur normal dont le 

transmetteur de chaleur est tombé en panne. Il décède d’un traumatisme crânien le 10 août, lui qui 

avait déclaré en 1890 : « Nous devons voler et tomber jusqu’à ce que nous puissions voler sans 
tomber73. » 

  
Le 6 novembre 1893, Anvers, voit la création de la Société Anonyme du Grand Ballon Dirigeable 

d’Anvers. La société semble être sous la protection du ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des 

Travaux Publics. Un ambitieux projet apparaît : un immense château aérien, maintenu en l’air, entre 

200 et 300 m de hauteur, à l’aide de câbles. Malgré les trente-six actionnaires, à cent mille francs 

chacun, ce projet ne vit jamais le jour. Les dames ne demeurèrent pas en reste et en cette même année 

1893, l’aéronaute belge Laura Avaert (nom d’artiste : Leo Dina) propose ses services : une passagère 

sautera de son ballon.   

En 1893, Jean-Nicolas Dodinval (1814-1911), autre précurseur belge dont l’histoire a retenu le nom, à  

                                                         
70 L. Eugène Godard, une vie en ballon - Philippe Foubert - bgedition.com, 2014. 
71 Le moteur à vapeur était, le seul, à l’époque, à même de respecter la masse spécifique minimale (le rapport masse /     

puissance) permettant aux machines de … voler. Pour cela il fallait résoudre le problème de la maîtrise des contraintes 

antagonistes (masse et puissance) qui consistait en une course à l’allégement des matériaux, et notamment du moteur, qui 

restait une des caractéristiques majeures de l’aéronautique à ses débuts. Il fallait à tout prix maximiser la puissance du moteur 

tout en minimisant son poids et en assurant sa fiabilité. 
72 L‘homme volant – Philosophie de l’Aéronautique et des Techniques de navigation par Daniel Parrochia - Éd. Champ Vallon. 
73 Lilienthal cite également : « Inventer un avion n’est rien. Le construire est un début. Voler c’est tout. » Site : Otto 

Lilienthal-Museum d'Anklam –" www.lilienthal-museum.de" 

http://www.lilienthal-museum.de/
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l'approche de ses quatre-vingts ans, se livre à des expériences d’envol à la Blanche Houkaye près de 

l’ancien vélodrome de Verviers.  

Originaire du village de Lixhe (près de Visé) dont il fut bourgmestre pendant 33 ans, cet ancien 

professeur a imaginé faire voler un assemblage de tiges d’osier recouvertes de toile. La motricité de 

l’engin est assurée par un plan propulseur, sorte d’aile battante, actionnée de haut en bas par le pilote 

assis dans une nacelle en osier. Les résultats, comme on peut s’en douter, sont décevants ! L'ambiance 

évoquée à l'occasion de ces essais est relatée, le 15 août 1909, dans la revue « La Conquête de l’Air » : 

« A quinze ans de distance, nous évoquons ce vieux brave, trottant par la prairie, donnant des ordres à 
un groupe d'ouvriers embauchés pour soulever le vaste appareil, examinant tout, scrutant tout, 
rafistolant une tringle, resserrant un nœud de cordage, fiévreux, agité, et touchant d’enthousiasme, de 
fougue et de brio. Et, installé dans la nacelle, en maniant furieusement le plan propulseur, il nous 
parlait de Lilienthal, une victime de l'aviation, et d’autres savants dont il commentait avec une lucidité, 
une netteté de technicien averti, les idées, les procédés ».  
Ce précurseur de notre aviation, décédé en 1911 à l’âge de 97 ans, assistera encore à la naissance et aux 

progrès techniques de l’avion et aura eu la joie de voir son rêve réalisé par d’autres.  

 

Le 16 mai 1894, encore à Anvers, l’aéronaute bruxellois Auguste Toulet (1853-1895), membre de 

la Société Belge d’Aérostation, effectue un vol de 45 mn dans son ballon Cherry-Blossom. Il fut 

l'instructeur des premiers aéronautes belges.  

En juillet 1894, la S.A. du Grand Ballon Dirigeable d’Anvers doit déjà faire face à de sérieux problèmes 

financiers et demande l’aide financière de la Ville d’Anvers, qui refuse.  

La société est mise en liquidation le 23 août.  

Le 22 septembre 1894, le ballon Prince Albert sous les ordres du Capt Lefranc effectue une ascension.  

 

     Le 28 août 1895, le journal « L’Avenir du Tournaisis » remarque que les ballons ont toujours eu 

un attrait particulier sur les foules : … Les grosses boules mystérieuses qui se maintiennent dans les 

airs soutenus par une force inconnue, excitent toujours une émotion considérable (…).  

Le 15 septembre 1895, l’aéronaute Auguste Toulet quitte Bruxelles en compagnie de deux (ou trois) 

négociants bruxellois avides de sensations fortes. C’était sa 3ème ascension. Vers 11 heures, le ballon 

fait explosion et les quatre malheureux sont précipités au sol d’une hauteur de mille mètres. On 

retrouve leurs cadavres épouvantablement déformés dans la campagne proche de Hal. Après l’annonce 

de la tragédie, un aéronaute corse, Louis Capazza, aéronaute français vivant en Belgique, de 1892 à 

1898, vient à Bruxelles pour y faire la démonstration d’un nouveau parachute.  

Il monta dans les airs, emporté par un ballon enveloppé de l’appareil de son invention. Arrivé à une 

altitude de 1000 mètres, il creva volontairement le caoutchouc de son ballon qui s’affaissa dans le filet 

de la nacelle, tandis que le parachute descendait lentement jusqu’à terre, supportant à merveille celle-

ci. Mr Capazza en sortit indemne, le sourire aux lèvres.  

 

En août 1896, c’est toujours le journal L’Avenir du Tournaisis, qui écrit : A Ath, c’est au tour de 

l’aéronaute Louis Capazza (1862-1928), de demander à la ville l’autorisation de faire la démonstration 

d’une ascension aérostatique avec essais de sauvetage aérien par parachute de 1.500 à 2.000 mètres.  

Son spectacle est tellement attirant que beaucoup de Tournaisiens se déplacent pour le voir. La presse 

remarque que la foire d’Ath s’est transformée en Kermesse de Tournai. Malgré les problèmes causés 

par le mauvais temps et un accident de ballon (avec des blessés), les Tournaisiens sont tellement 

enchantés par l’événement qu’ils font tout pour obtenir également la participation de Capazza à leurs 

fêtes communales. L’aéronaute va également apprendre aux « Belges » les rudiments du pilotage des 

ballons.   

En 1896, Georges Le Clément de Saint-Marcq (1865-1956), nommé capitaine, prend le commandement 

de la Compagnie des Ouvriers et Aérostiers du Génie jusqu’en 1910, année au cours de laquelle le Cdt 

Emile Mathieu prend la relève. Son cadre d’officiers comprenait, entre autres, les Lts Nélis et Lebon 

(futurs pilotes militaires), Moulin et Serge Eckstein (pilote de ballon militaire, tué par une grenade en 

sortant de son abri à Passchendaele (Passendale), le 5 octobre 18, et qui donnera son nom à la caserne 

« Serge Eckstein » sise à Zellik). Mathieu, soucieux de démontrer l’utilité pratique de l’aviation, engagea  
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2 avions de Brasschaat dans les manœuvres de l’armée en septembre 1911.  

 

Le 14 octobre 1897, à Satory, Clément Ader essaye son avion III ou l’Aquilon, qui fait suite à 

l’Éole et au Zéphir sur lequel il est basé. La tentative n’est pas concluante. Une mauvaise météo et aussi 

un manque d’expérience ont conduit au crash de l’appareil. Il aurait cette fois et néanmoins effectué 

200 m (voire même 300 m) avec son bimoteur (moteurs indépendants à vapeur de 20 cv et deux hélices, avec 

pour chacun une chaudière et un condensateur) devant deux officiels du ministère de la Guerre. Ceux-ci 

« constatent, d’après le sillage des roues, que l’appareil été fréquemment soulevé de l’arrière et que la 
roue arrière formant le gouvernail n’a pas porté constamment sur le sol ».          

 

                                   
                                      Clément Ader                                              Aquilon appelé Avion III de Clément Ader (jeunes-ailes.org) 

 

Un rapport officiel a été rédigé par le Gén Mensier, témoin et président de la commission qu’avait 

constituée le ministère de la guerre pour contrôler les expériences d’Ader. Vers 1909, le texte de ce 

rapport fut révélé au public, à la suite des démarches effectuées par une commission qu’avait constituée 

l’Académie des sports, pour faire la lumière sur ce point. Il constituait un des arguments dont MM. 

Ernest Archdeacon (1863-1950), et Frantz Reichel, membres de cette commission, se servirent pour 

arriver à la conclusion à leur sens définitif : Ader n’avait pas volé. Or, en 1910, le Gén Joseph Mensier, 

invité à le préciser, rectifie et déclare qu’il avait nettement (sic) vu Ader quitter le sol.  
En 1924, le journaliste Victor Breyer résume, après analyse de tous les documents, et conclut que l’avion  

d’Ader, « alors qu’il roulait à bonne allure sur un terrain74 raboteux, a probablement exécuté un ou des 
petits sauts mais affirmer que ces bonds constituent des vols, c’est prétendre qu’une automobile se 
transforme en aéroplane chaque fois qu’elle aborde trop vite un quelconque caniveau ! »  
L’expérience de l’Avion n° 3 n’est pas concluante. D’ailleurs, Ader a rapporté pourquoi : 

« Vous avez certainement vu de ses bandes d’oies domestiques qui, lorsque passe près d’elles une 
voiture ou une bicyclette, ou quoi que ce soit de menaçant pour elles, s’enfuient, sautillent d’abord sur 
les pattes, pui, quittant lourdement le sol, vont s’abattre quelque peu plus loin […]. Eh bien ! Voilà 
exactement ce que j’ai fait. » 
Et toujours d’après Breyer75, « si le premier être humain qui se soit élevé sur un appareil plus lourd que 
l’air est Wright, le premier qui ait accompli un exploit semblable chez nous est Santos-Dumont, avec 
un mérite quasi égal puisqu’il ignorait tout des essais du précurseur américain. »  
Clément Ader, venu dix ans trop tôt, ayant mis au service du même idéal son temps, son argent et de 

merveilleuses facultés intellectuelles, reste un des grands pionniers de la cause aérienne qu’il faut 

                                                         
 74 Terrain : en se technicisant, le « champ » (vient de champ sur lequel les militaires exécutent des exercices militaires 

simulant des manoeuvres) ou « plaine » est devenu terrain, aérodrome puis aéroport, perdant à chaque étape un peu de son 

aspect poétique du départ. Aller à la "plaine" convient mieux aux aviateurs que "aller" au "champ" ! Début originel de 

l’aviation, le champ reste d’abord un symbole, c’est-à-dire l’endroit d’où tout va partir. Le nid autour duquel évoluent, 

sans le quitter des yeux, les premiers pilotes. Le terrain va occuper une grande partie de la vie des aviateurs et où grouille 

aussi de la vie, complexe, d’un groupe de spécialistes qui prendront une importance de plus en plus grande et qui sont les 

mécaniciens. 

 75  La Conquête de l’Air – Nov / Déc 1924 n° 22/23 p. 292/293 
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honorer à l’égal de ses cadets plus heureux. Mais il n’a pas volé. Breyer y ajoute : Qu’il s’agisse de 

Wright, d’Ader, de Santos, de Latham, de Farman, de Blériot ou d’autres précurseurs encore, tous ont  

été de grands et utiles serviteurs de l’idée aérienne.  

Dans son livre La vie quotidienne dans l’aviation, Edmond Petit écrit : « Clément Ader marque le terme 
d’une époque, la fin du XIXe siècle. Jusqu’alors les défricheurs du ciel avaient mal abordé le problème. » 

Parlant d’Ader en 1897, Jacques Lecarme, professeur de littérature à l’Université de Paris III fait 

remarquer : « Comme il le dit alors, le problème était définitivement résolu, l’homme pouvait voler. Il 
lui restait à apprendre et à comprendre qu’apprendre était nécessaire. » 

  

Le 23 juillet 1898, on peut lire dans L’Illustration, journal universel :  
« … Aujourd’hui réparée, la machine volante de M. Ader est munie de roues folles (!), avec 

lesquelles est impossible le retour d’un accident semblable à celui de Satory : elles permettent en 
effet à l’appareil de s’orienter, sur terre comme dans l’air (!), obliquement par rapport à sa direction. 
La reprise des essais de l’avion dépend du ministère de la Guerre. Ces essais ne doivent pas être des 
expériences de casse-cou, mais seulement des tentatives progressives et prudentes, ayant pour point 
de départ un terrain approprié, et exigeant des conditions atmosphériques favorables. 
Nous ne verrons peut-être planer l’avion ni très haut, ni très loin. Qu’il décrive seulement un arc de 
cercle d’une centaine de mètres à un mètre au-dessus du sol : ce sera suffisant pour que le problème 
de la locomotion aérienne soit considéré comme résolu.          M. N. » 

 

Cet insuccès de 1897 fait perdre à Ader le soutien financier du ministère de la Guerre ainsi que la 

confiance de l’armée. Ader, vantard, désordonné et colérique (ne détruit-il pas quelques modèles 

d’Avion III alors en construction ainsi que ses précieux plans), arrête les frais. La poursuite de la 

construction de prototypes étant trop onéreuse, il se tourne vers l’automobile. Malheureusement, là 

aussi, déçu de ne pas recevoir le succès escompté, il abandonne, détruit son atelier et se tourne vers la 

… viticulture.   

Tous ces hommes, tous ces pionniers, tous ces inventeurs, tous ces constructeurs, dont Clément 

Ader, ont défié la pesanteur. Ils ont voulu soulever le plus lourd que l’air, et, des premières esquisses, 

des premières pièces fabriquées aux premiers vols, ils ont pris des risques énormes, dont celui du 

scandale. Ils se sont classés dans une catégorie d’hommes à part, des hérésiarques qui affrontent tous 

les périls.  On serait même tenté de les porter aux nues mais ils n’en ont pas besoin car c’est dans la vie 

de tous les jours que l’on peut découvrir ce qui les distingue des autres : la foi d’abord, l’entêtement, la 

combativité et ce courage, le plus grand, de savoir résister à l’opinion incrédule de leurs contemporains.  

 

 En 1898, le jeune Français Henri Villard (1867-1916) invente un premier modèle d’avion vertical 

qu’il baptise du nom d’Ornis. Cet engin est expérimenté à Saint-Cloud, où il s’écrase contre un arbre.  

On retrouvera cet inventeur un peu plus tard. Nous avons vu, au cours du récit des quelques expériences 

de la fin du XVIIIe et de tout le XIXe siècle, se dégager un certain nombre de principes : la nécessité 

d’une forme allongée pour réduire la résistance de l’air, celle d’un moyen d’assurer le maintien de cette 

forme (ballonnet ou carcasse rigide), celle d’un système de suspension indéformable, celle d’un 

propulseur hélicoïdal mis en action par un moteur, enfin, d’un moteur à la fois puissant et léger.  

Et tout à coup apparaît le moteur à explosion, à essence de pétrole, qui permet l’éclosion de 

l’automobilisme, et, par réciprocité, grâce au développement prodigieux de cette industrie, fait en peu 

de temps des progrès rapides. Actuellement il existe d’excellents moteurs qui ne pèsent que 4 kg /cv 

tout compris. Le siècle de l’air s’ouvre. Le premier qui ouvre le bal sera Santos-Dumont.  

 

 Le 18 mai 1899, inauguration de la Conférence de la Paix qui se tient du 18 mai au 29 juillet.  

Vingt-six États y comptent une centaine de représentants dont pour la Belgique M. Beernaert, le Comte 

de Grelle-Rogier et le Chevalier Descamps. Lors des discussions, le 29 juillet 1899, il est déclaré interdit 

de « lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d’autres modes analogues 
nouveaux ». Ce texte a pour objectif de trouver un accord en vue de limiter ou réduire l’armement des 

États (Csikos 2010) et est dans une perspective davantage « militaire » que civile que l’espace aérien est 

défini comme ressource. Deux courants s’opposent, celui défendant la souveraineté étatique de 
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l’espace aérien et celui soutenant la liberté de l’air76. En 1899, voilà déjà plus d’un siècle que les ballons 

existent et que certains considèrent que l’espace aérien est avant tout perçu comme une menace. Les 

deux frères Wright lisaient beaucoup, surtout Wilbur.  

A cette époque, en Allemagne, Otto Lilienthal avait débuté dans le domaine aéronautique et les Wright 

lurent probablement l’histoire illustrée de « l’homme volant » qui parut dans le McClure’s Magazine en 

1894. Lorsqu’ils apprirent l’accident mortel de Lilienthal en août 1896, leur intérêt pour l’aviation se 

raviva. 

Le 30 mai 1899, à l’âge de 32 ans, Wilbur Wright écrit à la Smithsonian Institution pour obtenir une 

bibliographie d’aéronautique. Il est persuadé, expliquait-il, que le vol humain était possible, avec 

l’intention de se livrer à une étude systématique de la question avant de passer aux expériences 

pratiques. La lecture des ouvrages de Lilienthal et ses descriptions enthousiastes du vol plané les 

captivèrent. Finalement, la méthode de Lilienthal parut aux Wright la plus efficace. Ils commencèrent 

leurs expériences à l’aide d’un cerf-volant. Et … de fil en aiguille (c’était le cas), les frères travaillant 

d’arrache-pied, Wilbur se sentît assez sûr de lui pour écrire au grand Octave Chanute (dont il s’est fait 

l’ami par les livres) et se présenter à la petite communauté aéronautique américaine.  

Ayant trouvé l’endroit rêvé, les Wright décidèrent de tout transporter dès que possible à Kitty Hawk où 

ils arrivent le 13 septembre 1900. Les choses sérieuses peuvent commencer ! 

 

  

                                                         
76 J. Naveau, M. Godfroid, P. Frühling - 2006, p. 23 
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1900 
 

En ce début d’année 1900, Anvers voit la montée, jusqu’à 2.000 m, du ballon du Bruxellois 

Fernand Henrotin avec, suspendue par les dents à un trapèze attaché sous la nacelle, l’aéronaute Leo 

Dina.   
 

La grande épopée aéronautique peut commencer … 
 

Le ballon et plus tard l’avion ne sont pas, on s’en doute, le fruit d’une génération spontanée : leur lignée 

remonte à quelques dizaines d’années. S’interdire d’évoquer à grands traits les étapes de la filiation, de 

cette liaison, c’eût été méconnaître la nature de ce défi dont encore les concepteurs, les constructeurs 

actuels de toutes nationalités prolongent les ambitions et symbolisent l’esprit. 
 

    
                         Les premiers Zeppelin : Le LZ1     Le LZ2 
 

Vous avez lu (en 1852) que le dirigeable ou ballon dirigeable est un aéronef nommé aussi aérostat. Il fut 

inventé par Henri Giffard. Il passe à la postérité en 1852, lorsqu’il parvient à faire voler son dirigeable. 

Soucieux d’améliorer encore et toujours son dirigeable, il en fabriquera encore d’autres dont un de 

25.000 m3 pouvant contenir 40 passagers qui fera sensation pendant l’Exposition universelle de Paris, 

en 1878. D’autres ingénieurs s’intéressèrent au problème des ballons dirigeables dont, entre autres, 

Carlos Albán et Ferdinand von Zeppelin. Je me devais donc de vous en parler. 

Les Zeppelins : l’idée de faire voyager des personnes par air sur une grande échelle remonte aux 

pionniers du XIXe siècle, et notamment aux frères Montgolfier, à Pilâtre de Rosier, Charles, Blanchard, 

Cayley, Henson et bien d’autres. Comme on le fait souvent remarquer, les premiers « avions » à avoir 

transporté régulièrement des passagers furent en fait … les dirigeables. Depuis des années, le comte 

Zeppelin s’intéresse au problème des ballons dirigeables. C’est donc tout naturellement qu’il se dirige 

vers la construction d’un prototype de ballon dirigeable rigide conformément aux plans établis en vue 

de mettre en pratique son invention (suite en 1900). Juin 1898 voit la mise en chantier du premier navire 

aérien, le Zeppelin, du comte Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), le LZ1 77, dans un hangar flottant 

en bois sur le lac de Constance (Bodensee) à Manzell (Friedrichshafen) dans le sud de l’Allemagne, non 

loin de la frontière suisse. Cet abri flottant mobile permettait au Zeppelin de se positionner face au 

vent pour entrer ou sortir du hangar. L’appareil prototype d’un volume de 13000 m³ d’hydrogène sera 

complété et terminé au cours de l’hiver 1899 mais le comte Zeppelin décide d’attendre l’été 1900 avant 

de faire les essais. Le LZ1 sera gonflé de gaz en juin avant d’effectuer son vol inaugural le 2 juillet 1900. 

Plus tard, en 1909, la première compagnie aérienne commerciale sera fondée mais n’utilisera pas 

d’avions mais des dirigeables (Voir en 1900 et 1909). Lors de l’inauguration du LZ1 et pour cette occasion, 

Hugo Eckener (1868-1954), journaliste économique allemand qui couvre la cérémonie pour le 

Frankfurter Zeitung, Eckener étant psychologue de formation, découvre et suit l’événement du LZ1, 

impressionné, se décida de rencontrer le comte Zeppelin. Les deux hommes se lièrent de telle façon 

que, à la mort du comte en 1917, Hugo Eckener prit le contrôle de la compagnie Zeppelin. Il réussit, en 

habile tacticien, à fabriquer (malgré ses peu de connaissances en physique, mécanique et aéronautique), de 

nouveaux dirigeables après la Grande Guerre et devint même un grand pilote surtout avec le LZ127 lors 

de son tour du monde. Il fut également un des commandants du Hindenburg. Anti-hitlerien convaincu, 

ses relations avec Hitler & Cie furent des plus complexes. Il eut des démêlés avec Goebbels mais, 

heureusement protégé par Herman Goering, il échappa à de sérieux ennuis. Eckener s’éteignit dans sa  

maison au bord du Bodensee le 14 août 1954 à l’âge de 86 ans. 

                                                         
 77  LZ signifiant Luftschiffbau Zeppelin. 
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Le 2 juillet 1900, sur le lac de Constance, à 20 h 03’, le 1er vol du premier navire aérien, le Luftschiff 

Zeppelin Eins, le LZ1, construit d’après les plans (les premiers datent de 1873 et la conception de mai/ 

juin 1898) du comte Ferdinand de Zeppelin, s’élève lentement. C’est un étrange bâtiment, en alliage 

aluminium zinc, long de 128 m, 11,70 m de diamètre et son volume atteint 11.300 m³. Il est muni de 2 

moteurs Daimler de 12/14 cv, d’un poids à vide de 10.300 kg, permettant une charge utile de 2.800 kg à 

un plafond opérationnel de 650 m une autonomie de 280 km à 10 km/h. mais qui atteint une vitesse 

maximale de 27/28 à 34 km/h, ce qui cause le plus gros problème : l’insuffisance de puissance. L’engin 

a la forme d’un cigare auquel sont attachées deux gondoles en aluminium. La nacelle de 

commandement est rustique, rectangulaire et brute et à l’air libre. En-dessous se trouve un contrepoids 

servant à faire monter et descendre le nez du dirigeable. La machine reste 18 minutes suspendue dans 

l’air en couvrant 5,600 km. Il sera ferraillé en mars 1901. L’équipage se compose de 5 personnes. Il est 

démoli pour permettre la construction du LZ2, qui, avec une puissance de 2 x 85 cv, sera détruit lors 

d’une tempête à Algau, le 17 janvier 1906 après un atterrissage sur le ventre. Le premier zeppelin 

commandé par l’armée allemande sera le LZ3 - ZI de 12200 m³ et 2 x 85 cv, plafond : 850 m, vitesse de 

40 km/h. Après la destruction du Lz2, l'équipe de Zeppelin construisit rapidement le Lz3. Après 45 vols 

d'essais, il est livré à l'armée (dont ce sera le premier des 34 zeppelins mis en service par l'armée) en 

1908, et servira jusqu'en 1913, année où il sera ferraillé.  

Le LZ4, de 15000 m³ et 2 x 105 cv sera détruit par une tempête à Echterdingen le 5 août 1908. Il sera 

arraché par le vent de ses amarres, prend de l’altitude (1000 m) avec 3 hommes à bord qui réussissent 

à le faire redescendre. En touchant le sol il explose, heureusement en ne blessant que légèrement les 

trois hommes. C’est un Zeppelin civil (mais le L4 (Lz27) appartient à la Marine). 

Le LZ5-ZII (le L5 (Lz28) appartient à la Marine)) est également un civil de 15000 m³, 136 m sur 13, 2 x 

105 cv, vitesse de 45 km/h. Il a été vu à Cologne dans son hangar en 1909. Suite à un accident (gouverne 

arrachée) à Göppingen, il sera réparé puis réformé le 10 mai 1910. Le LZ6, appareil civil de 15000 m³ et 

3 moteurs (2 Daimler de 115 cv et 1Maybach de 140 cv 270 cv, 48 km/h refusé par l’autorité militaire (!), 

en 1909. En cette même année, Zeppelin et la compagnie maritime Hamburg-Amerika fondent la 

compagnie DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft), la première compagnie commerciale 

de transport aérien du monde. Elle n’utilisait pas d’avions mais des dirigeables Zeppelin. Le LZ6, après 

quelques ascensions de tourisme autour de Baden-Baden, est anéanti par un incendie dans son hangar, 

le 14 septembre 1910, dû à la maladresse de deux mécaniciens.  
 

          
         Le LZ3       Le LZ4 

 

Le LZ7 Deutschland, en métal de 19300 m³ et 3 moteurs de 120 cv, est consacré à un service d’excursions 

et est capable de transporter 20 passagers. Sa carrière fut l'une des plus courtes de tous les zeppelins, 

puisqu’elle ne dura pas plus de 9 jours. Neuf jours, au cours desquels, le LZ7 effectuera pas moins de 

sept sorties, parcourra 1035 km en transportant pas moins de 212 personnes à son bord (dont 142 

passagers). À la suite d’une panne de moteur, il va donner contre une colline et s’y détruit au milieu 

des arbres, le 28 juin 1910. On ne parle pas de victimes. Le « Deutschland » assura le service régulier 

entre Francfort, Baden-Baden et Düsseldorf. Entre 1910 et le début de la première guerre mondiale, la 

DELAG a transporté plus de 34.000 passagers au cours de ses 1.500 vols, avec quelques accidents, tous 

sans blessés. Donc, en moins d’un an, ont disparu 6 dirigeables allemands, dont 3 Zeppelin. La presse, 

en a conclu un peu trop vite à la faillite du dirigeable, car, tandis que les circonstances atmosphériques 

les paralysaient, les aéroplanes ont pu, comme nous allons le voir, travailler assez utilement.  
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Il faut considérer l’expérience comme nulle et il faudra, avant de conclure, la recommencer peut-être 

deux ou trois fois ; les grands dirigeables pourront encore rendre de grands services tant aux armées 

qu’aux civils. En effet, Zeppelin a construit 120 (sur 130 prévus) Zeppelin LZ civils, dont 57 L pour la 

marine et 38 Z / LZ pour l’armée. La DELAG a possédé 7 LZ avant la guerre de 14/18 et 3 après cette 

guerre dont le Graf Zeppelin fut le dernier dirigeable de la DELAG avant d'être reprise par la nouvelle 

DZR (Deutsche Zeppelin-Reederei) en mars 1935. Deux Zeppelin furent construits aux États-Unis par 

Good Year, les ZRS 4 Akron et ZRS 5 Macon. Le LZ129 Hindenburg fut détruit en 1936. 

Le LZ62 - L30 est le premier zeppelin de la série R, communément nommé Super Zeppelin, le L30, mis 

en service fin mai 1916, est alors le plus grand dirigeable en service. Il possédait une autonomie de plus 

de 7000 km et un plafond théorique de 4000 m qui devait lui permettre d'éviter les chasseurs alliés et 

de franchir les barrages de DCA. Mais ce n'était que théorie.  

La pratique se révéla beaucoup plus dangereuse. Après une longue carrière opérationnelle, il sera 

comme le LZ120 (Lz90) retiré du service actif en novembre 1917 et restera stationné à Seerappen sur le 

front Est. Démonté, il sera remis à la Belgique après la guerre en 1920. Certains éléments sont 

aujourd'hui présentés au Musée de l'Air de Bruxelles. 

Le 4 août 1900, à La Varenne-Saint-Hilaire, mort de Jean-Joseph Etienne Lenoir (1822-1900), 

autodidacte belge qualifié d’ingénieur à la fin de sa vie, d'origine belge (né à Mussy-la-Ville), naturalisé 

français en 1881, et inventeur, le 23 janvier 1860, du premier moteur à combustion interne : moteur à 

deux temps carburant au gaz de charbon. En 1883, Etienne Lenoir78 avait imaginé le moteur à 4 temps. 

Malgré ses nombreuses inventions (on a réussi à identifier près d’une centaine de brevets déposés) et 

la construction de quatre cents automobiles à son nom, il mourut dans la pauvreté, en 1900. « Il ne 
manquait que la compression à ce premier moteur à gaz industriel pour réaliser le cycle universellement 
adopté par la suite. En 1862, Lenoir remplace le gaz par le pétrole ». Le moteur Lenoir sera perfectionné 

par Alphonse Beau de Rochas qui construira un moteur thermodynamique à 4 temps (appelé cycle de 

Beau de Rochas), en 1863. 
 

       
      Zeppelin LZ62-L30 : Nacelle moteur latérale (MRA Bruxelles)             La nacelle 2 (MRA Bruxelles) 
 

En septembre 1900, que les frères Wright s’établissent d’abord sur les dunes de Kitty Hawk79.  

Après la réalisation d’un planeur à échelle réduite, en 1899, ils fabriquent un plus grand planeur (5,00 

m d’envergure), suffisamment petit pour voler comme un cerf-volant, mais suffisamment important 

pour emporter un homme. Leur appareil est un biplan genre Chanute80. Cet appareil pesait 23 kg à vide 

et 87 en charge, le pilote volant en position allongée, sur le ventre, pour diminuer le plus possible la 

résistance de l’air. La technique est simple : deux aides courent contre le vent et lâchent au bon moment 

le planeur, le vent agit même par son seul effort sur la machine, lorsqu’il souffle de 8 à 10 m /seconde.  

                                                         
78 Lenoir : son nom est honoré à Virton (Belgique), par une statue de marbre et à Arlon (Belgique) par une rue, un institut 

technique qui portent ce nom, et par un monument situé en face de l’Institut Notre Dame d’Arlon (INDA). 
79 Kitty Hawk : en Caroline du Nord, plage qui ne pouvait être atteinte qu’en bateau, et après une journée de train. 
80 Chanute : ce type, créé en réalité par Francis H. Wenham, porte le nom de « type Chanute » et que les Wright ont utilisé 

tout comme certains aviateurs français. Cet engin, qui avait une drôle d’allure, va connaître un destin historique. 
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L’aviateur81, parti du faîte d’une dune relève à la base son appareil, qui se pose doucement. Avec 

seulement 15 m² de surface portante, ils glissent pendant quelques mètres. Ces essais amènent de 

nouvelles modifications : l’envergure sera portée à 6,70 m pour pouvoir mieux planer. 
 

 

               
Etienne Lenoir en 1860 et le 1er moteur à combustion interne   

 

 

 

 

La chrysalide devient papillon … 

 

 

 
Le pilote se met à plat ventre, pour diminuer le plus possible la résistance de l’air 

 

  

                                                         
81 Comme l’a écrit L. de Saint-Fégor dans son livre « Le Royaume de l’Air », le terme « aviateur » est impropre ; c’est 

aéronaute qu’il eût fallu dire, aviateur désigne exclusivement celui qui fait de l’aviation au moyen d’appareils plus lourds 

que l’air. 
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1901 – Le XXe siècle  
 

Le 15 février 1901, en Belgique, annonce de la fondation, à Bruxelles, sous le nom d'Aéro-
Club de Belgique, d'une société d'encouragement à la locomotion aérienne dans toutes ses formes et 

dans toutes ses applications, aussi bien sportives que scientifiques et militaires. L'initiative en revient 

à Fernand Jacobs, qui obtint le soutien de l'Automobile Club de Belgique et de la Société Belge 
d'Astronomie et de Météorologie, riches d’environ trois cents membres appartenant non seulement au 

monde des sciences, mais encore à celui de l'industrie et du commerce. L’Aéro-Club compte peu de 

membres et trouvera au début peu d’encouragement, aussi bien dans les sphères officielles que dans la 

presse politique. Le gros public ne témoignait que d’une confiance relative aux destinées d’un « sport » 

qui lui semblait infiniment dangereux, sans utilité, coûteux et qui par-dessus tout lui apparaissait 

mystérieux et l’effrayait. Ce public, il fallait l’éduquer et le renseigner. Il fallait aussi convaincre la 

presse de la nécessité absolue de son indispensable collaboration à l’œuvre de propagande nationale à 

laquelle s’attelait l’Aéro-Club de Belgique. Quel va être son statut ? Il s’agit principalement 

d’encourager la recherche et pour réaliser ce programme, son comité décidera la publication d’un 

organe officiel baptisé « L’Aéronautique Belge » dont le premier numéro sortira de presse le 15 janvier 

1903, parmi les pionniers de la toute première heure se trouvent Fernand Jacobs, appelé à la présidence, 

l’aéronaute français Louis Cappaza, Adhémar de la Hault et une vingtaine de hautes personnalités. A 

cette fin, on organisera des excursions aériennes auxquelles tous les membres sont admis à prendre 

part, des conférences, des expositions, des congrès et des concours aériens. Le champ de courses de 

Stockel est choisi pour organiser des meetings aériens de 1910 à 1914. Cette nouvelle sera annoncée 

par la revue « La Conquête de l’Air » n° 2 du 15 mai 1904, dont le premier numéro a paru le 1er mai.  

Entre le 10 juillet et le 20 août 1901, les frères Wright arrivent à Kit Devil Hills, à 7 km de Kitty Hawk 

pour une deuxième saison d’essais de leur planeur baptisé « Wright 1901 Glider ». Les essais sont 

désastreux. L’envergure est portée à 6,6 m, la surface portante est augmentée à 27 m ce qui leur permet 

3d’arriver à 50 m. Au cours de semaines qui suivirent, de modification en modification, et après une 

trentaine de vols, le vol le plus long dura 17,5 secondes et dont la plus grande distance parcourue fut 

120 m. Les progrès des Wright seront à peu près réguliers. Wilbur Wright et son frère Orville mènent 

une lutte acharnée, compliquée, difficile pour la conquête des espaces infinis.   

En ce mois d’août 1901, sur le chemin de retour vers Dayton, d’où ils sont originaires, après leurs 

dernières expériences, Wilbur, profondément découragé, se prend à penser que l’homme tardera encore 

un millénaire avant de pouvoir voler. Combien de chercheurs ont voulu percer les mystères aériens ; 

combien ont essayé de confectionner des ailes capables de les soulever de terre ? Et comble de 

provocation, l’oiseau glisse nonchalamment sans effort sur les courants invisibles ce qui prouve bien 

que la clef du vol est pratiquement à portée … d’aile.  

Tous, malgré leur imagination débordante, enflammée, firent plus que rêver. En quoi tous ces hommes 

volants, ces sauteurs de tours se sont-ils trompés ? Des ailes trop courtes, leurs muscles trop fragiles, 

manquait-il une queue pour soutenir leur vol ? Petit à petit, une théorie certaine, progressive, 

scientifique, s’installa. Les chercheurs abandonnèrent leurs plumes, leur habits ailés pour s’orienter 

vers un but apparemment plus accessible : un engin, un véhicule suffisamment puissant pour soulever 

l’homme du sol. Même les inventeurs les plus illustres se fourvoyèrent. Pourtant, Léonard de Vinci, ce 

génie, consacra sa brillante intelligence à l’étude du vol mécanique. Mais lui aussi commit l’erreur de 

croire en la force de l’aile battante. D’autres génies vont suivre : Cayley, Ader, Hiram Maxim, Langley, 

… avec des modèles réduits puis, certains, incapables d’être transformés en véritables machines 

volantes. Certaines, propulsées, quittèrent le sol mais ne volèrent pas réellement. Des centaines 

d’autres s’élancèrent dans cette aventure, la plupart n’y trouvèrent que désillusion ; mais quelques 

solitaires, comme Lelienthal, Pilcher et Chanute, entre autres, contribuèrent remarquablement à 

enrichir la construction grandissante du savoir aéronautique.  

Ainsi en cette fin du XIXe et début du XXe siècle, les progrès de la science et du savoir étaient tels qu’ils 

permettaient de croire que le vol était enfin à la portée de l’homme.  
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1902 
 

En 1902, les frères Wright continuent leurs essais et font voler leur planeur n° 3, porté à 28 

m² de surface avec de l’aide au décollage, sur plus de 700 vols sur parfois 100 m de parcours. Ils 

emploient pour la première fois un gouvernail vertical de précision et décrivent des quarts de cercle. 

L’envergure passe à 9,6 m et des ailes plus étroites. Les résultats mèneront directement à la 

construction du Flyer en 1903.   
 

 
1902 – L’aéroplane à champ tournant « l’Aviateur » d’Henry Villard, au 1er Salon Belge de l’Automobile de 1902 (Coll. JG) 

 

Le 8 mars 1902, à Bruxelles, ouverture par la « Chambre syndicale », du premier salon de l’Automobile 

et du Cycle aux Palais du Cinquantenaire. Dans les années 1890, l’idée de s’élever dans les airs tout en 

contrôlant sa trajectoire circule dans certains cercles d’ingénieurs dont le Français Henri (ou Henry !) 

Villard (1867-1916). Des brevets de "machines volantes" sont déposés mais les résultats se font 

attendre. Villard croit avoir trouvé la solution. Le 22 avril 1901, Villard dépose un brevet n° 310.158 

pour un « automobile aérien » et un autre brevet est déposé en juillet, cette fois pour un « aéroplane à 
champ tournant » appelé « Aviateur », un appareil surmonté d’une grande voilure circulaire de 7,22 m 

de diamètre. Après quelques essais malheureux de cet engin, Villard quitte la France pour la Belgique 

et se rend au premier salon belge de l’Auto en 1902 et y expose les plans d’un « disco-hélicoptère » 

baptisé " Le nouvel Aviateur". L’appareil de Villard retient l’attention du Prince Albert86, toujours très 

curieux, qui se fait présenter l’inventeur et l’invite au château de Laeken. Il peut disposer du grand 

hangar qu’Avia possède à la Plaine des Manœuvres à Etterbeek et où se trouve le dirigeable « Ville de 

Bruxelles », dirigeable souple de 8.300 m³. Villard construit un « hélicoptère » nommé Ornis 1, dont 

l'essai s'effectue à Etterbeek, en février 1902, mais sans succès, comme précédemment, au poids 

exagéré du moteur Buchet de 25 cv et de … 350 kg. 
 

 
Ce premier avion, le Flyer (en français « La volante », du nom de leur marque de cycles), était un biplan de type « canard »  

de 12,35 m d’envergure. L’appareil devait être propulsé à partir de la rampe de lancement et se posait sur des patins. 

(Source : http://www.airplanesandrockets.com) 

                                                         
86 Le Prince Albert est un sportif accompli et pratique la bicyclette, la moto, l’automobile, la natation et surtout l’alpinisme. 

On comprend dès lors avec quelle joie il va accueillir les débuts de l’aviation. 

http://www.airplanesandrockets.com/
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 1903 … l’année à retenir 
 

En 1903, à peine construite, la machine de Villard devient une curiosité au Salon. Villard remonte sa 

machine prototype dans la cour intérieure de l’hôtel de ville de Schaerbeek dans l’espoir de la faire 

voler, et, le « Nouvel aviateur » ne décolle pas. Déçu, Villard abandonne son projet et quitte la Belgique. 

Villard rentre au pays. Il se tourne alors vers quelque chose de plus prometteur : l’avion. Embauché par 

la firme Avia, représentant pour la Belgique de la firme française Astra, Villard retourne en Belgique en 

1909. Il dépose à nouveau plusieurs brevets et développe son hélicoptère « Ornis » qu’il tentera de faire 

décoller en 1913. 

Le 15 janvier 1903, parution du premier numéro de l'organe officiel de l’Aéro-Club de Belgique 

« l'Aéronautique Belge ». Ce petit bulletin « mensuel de janvier à novembre », tiré sur douze pages, 

traitant surtout de la question des dirigeables et des ballons libres (le « plus lourd que l’air » était d’ailleurs 

encore inexistant à cette époque), aura une existence éphémère. Et l’avion, ce plus lourd que l’air, qu’en 

est-il ? Déjà en 1863, Nadar venait d’écrire : « Le ballon est un obstacle à la navigation aérienne. Pour 

lutter contre l’air, il faut précisément être plus lourd que l’air. » C’était un moment très important du 

développement de l’aérostation, quand la question de la direction était au centre des discussions. 

Depuis une dizaine d’années, les choses s’améliorent. Même Nadar s’écrie : « C’est au tour de l’air de 

céder devant l’homme, … ». Il aura donc fallu près d’un siècle à faire voler un plus lourd que l’air. 

Beaucoup ont essayé. Tous les travaux, tous les essais se dirigent vers le premier vol des frères Wright, 

à qui, assurément, revient l’honneur ; mais ils bénéficient des résultats d’un siècle de travaux ou 

presque. Et les difficultés furent nombreuses pour construire ce premier avion. Il fallait résoudre et 

réaliser comme pour le vol complet d’un oiseau, trois fonctions fondamentales : la sustentation, la 

propulsion et la régulation (stabilisation ou équilibration). À cela s’ajoutent la gravité et la traînée. 

En mars 1903, un moteur convenable est développé. C’est un 12 cv et il pèse 81,6 kg soit 6,8 kg par cv. 

Ce moteur n’est pas exceptionnel à l’époque, Samuel Langley et son assistant Charles Manly avaient 

fait mieux. 

Le 15 août 1903, le ballon Eole s’élève de Liège. Dans la nacelle se trouvent le docteur Delcomminette 

et un interne Thibert ; sous la nacelle est suspendu le trapéziste Duchâteau. Au départ, le ballon heurte 

une maison. Duchâteau tombe. N’écoutant que son courage, le docteur saute sur le toit d’un immeuble 

voisin avec l’espoir de secourir l’infortuné. Ce dernier est gravement blessé ; faute de ne pas avoir pu 

le sauver, le docteur dépité en perd la raison et se suicidera. Le ballon allégé remonte, continue son 

voyage seul avec Thibert, et se pose à Aix-la-Chapelle, mais le ballon, à nouveau délesté, repart seul et 

se perd dans les nuages. 

Le 26 septembre 1903, H. de la Vaulx, J. Voyer (F) et H. d’Oultremont (B) effectuent à bord du ballon Le 
Djinn la première traversée de la Manche avec ballon à ballonnet à air et soupape d’appendice. 

En septembre 1903, les Wright s’installent à Kitty Hawk pour un séjour qui devrait durer 3 mois. Ils 

construisent d’abord un hangar pour leur appareil mais les essais sont infructueux. Orville Wright se 

rend même dans l’Ohio pour fabriquer deux arbres d’hélice plus robustes. 
 

Un avion préhistorique … vole 
 

Le 11 décembre 1903, essai avec rail de lancement nécessaire : pas assez de pente et déménagement 

sur une colline plus appropriée. Les Wright sont prêts pour leur premier essai mais l’appareil est encore 

instable en tangage et donc difficile à piloter. L’avion chute entraînant quelques dégâts et des 

réparations.  

Le 14 décembre 1903, Wilbur Wright réussit, avec son biplan à moteur à plan canard, un bond de 3½ 

secondes sur la colline de Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Ils ne parviennent à ne remuer que d’une 

trentaine de mètres. Les courants ascendants ont un rôle sinon exclusif, du moins prépondérant dans 

cette sorte de vol. L’avion décolla mais décrocha bientôt et percuta le sol à 18 m du rail. Mais une aile 

est légèrement touchée, un patin cassé mais rien de grave. Les Wright réparèrent. En 1902, un moteur 

« léger » (!), maximum de 70 kg, restant introuvable, les Wright s’adressent à un mécanicien, Charles 

Taylor, et conçoivent avec lui un moteur à combustion interne en aluminium et fonte, à quatre cylindres 

de 12 cv, non sans problèmes : dispositif de graissage à étudier, choix d’adapter deux hélices plus 

petites pour annuler l’effet gyroscopique en les faisant tourner en sens inverse.  
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Retour à Kill Devil Hill (endroit de leurs premiers essais en 1901 et 1902) et nouveaux déboires : bris 

d’hélices, vents, neige et froid.  
 

        
               Le moteur pèse 81,6 kg (Wright-brothers.org)        Vue du moteur monté, le pilote se couche à plat ventre à côté 

 

Longueur : 6,43 m - Envergure : 12,30 m - Hauteur : 2,80 m - Poids à vide : 274 kg - avec pilote : 341 kg 

Le moteur Wright 4 cylindres essence de 12 cv, refroidi par eau, est un moteur artisanal pesant 110 kg.  

Il a 2 hélices placées à l’arrière. 
 

Le 17 décembre 1903, les essais sont laborieux. À 10 h 35’, un premier vol de 36,58 mètres en 12 

secondes à maximum 3 m de hauteur, puis en 15" et un rien de plus. C’est finalement au quatrième 

essai que Wilbur Wright effectue, au départ du rail de lancement de 18 m, à 12 heures, le premier vol 

motorisé et contrôlé à bord du Wright Flyer, toujours à Kitty Hawk. Il parcourt une distance de 852 

pieds soit 259,69 mètres en 59 secondes contre un vent de 20 miles87. L’atterrissage est brutal, la 

charpente du gouvernail est cassée mais l’appareil est intact. Hélas, quelques minutes plus tard, une 

rafale de vent retourne l’appareil et le brise complétement, mettant le planeur et moteur hors d’usage. 
C'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'une machine propulsée et pilotée s'arrache du sol 

et parvient à … atterrir. Les Wright viennent de réaliser enfin le grand rêve de l’Humanité.  
 

Le plus lourd que l’air s’élève … de trois à quatre mètres ! 
 

Montez, montez vite dans l’express des airs : l’espace et le temps, l’image du monde, 
les idées sont en marche, et nous avons hâte d’arriver (La conquête du Ciel de Peter Thoene). 

 

    
C'est John T. Daniels de la station de sauvetage de Kill Devil Hill qui prend la photo connue du monde entier. 

Celle-ci montre parfaitement le décollage du Flyer. Orville est aux commandes, allongé, et Wilbur, accompagne à droite, 

ayant tenu la machine pendant quelques dizaines de mètres. 

                                                         
  87 Rapport des frères Wright présenté à l’Aéro-Club de l’Amérique, p. 4 

http://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1903
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kitty_Hawk
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kill_Devil_Hill&action=edit&redlink=1
http://www.wright-brothers.org/Information_Desk/Just_the_Facts/Engines_&_Props/Wright_Engine_&_Props_images/1903-Wright-Brothers-engine-on-stand.jpg
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Le succès est exaltant : l’aviation est née et progressera, dès lors, à une allure qui semblait compenser 

des siècles et des siècles de contemplation béate et impuissante du ciel. Cette réussite donnera de 

nouvelles idées, les Wright n’auront de cesse de faire évoluer leur appareil. Pour cela, les essais sont 

arrêtés pour un an entier. 

Ils reprirent dans le silence et l’on n’entendit plus parler dans le monde de cette extraordinaire aventure 

(extrait de "La Conquête de l’Air" du 1er février 1924). Reste la fameuse controverse relative au premier 

vol de l’histoire : est-ce celui de Clément Ader le 9 octobre 1890 ou est-ce celui réalisé par Wilbur 

Wright le 17 décembre 1903 ? Cette fois, le problème est résolu. Personne ne peut plus le nier.  

Non seulement les témoignages de cinq spectateurs88 vont être concordants et absolus, mais la plaque 

photographique va apporter la preuve irréfutable. Fallait-il une preuve ? Les Wright n’en ont pas 

besoin. Leur performance n’est pas accidentelle, ils vont la répéter autant de fois que l’on voudra et en 

l’améliorant sans cesse. Mais le progrès est là et fera naître des efforts accomplis en faveur de la 

recherche et de l’expérimentation dans le domaine aéronautique. À peine dix ans après le vol des 

Wright, l’avion dépasse déjà la vitesse de 200 km/h (Maurice Prévost à bord d’un monoplan Deperdussin 

1913 atteint les 203 km/h, à Reims, le 29 septembre 1913) et accomplit des figures acrobatiques. Quelle 

évolution, quel bouleversement. Phénoménal comme bond dans la transformation industrielle et 

technologique et des plus rapides. Une course folle sans précédent. Toujours plus vite et toujours plus 

haut, telle était et est toujours la devise de tous ces passionnés, de tous ces personnages étonnants que 

sont ces bricoleurs, inventeurs, pilotes visionnaires, ingénieurs, mécaniciens, ouvriers pleins de talents 

et femmes de toutes classes, des hommes de piste, des industriels. Si les premiers plus lourds que l’air 
ont pu décoller, c’est grâce au génie, à l’magination, aux recherches menées par toutes ces personnes 

fanatiques qui ont su concevoir et fabriquer des moteurs, les faire fonctionner, les améliorer et les 

entretenir. Leur contribution a été essentielle quant au développement du progrès technique qui a 

conduit en 65 ans de Wilbur Wright à Neil Armstrong, du premier vol motorisé au premier pas sur la 

Lune et puis aux avions actuels, lesquels, d’ailleurs, eux aussi, n’ont pu être conçus que grâce aux 

innovations des motoristes (augmentation de la poussée des réacteurs, réduction de bruit et de la 

consommation de carburant. Mais ces premières liaisons aériennes purent être réalisées, certes, grâce 

aux pilotes, mais également à la présence de mécaniciens qui, au long de la ligne, intervenaient au sol 

pour les entretiens et dépannages et en vol pour le contrôle du bon fonctionnement des moteurs. 

Mais cette évolution, cette aviation a aussi connu ses heures sombres. Des dizaines de milliers sont 

morts, victimes de leur passion et/ou devenus un de ces outils pour combattre. Quelques journaux en 

parlèrent sans y accorder beaucoup d’importance. Un seul, le « World » de New-York, donna, le 19 

décembre, un peu plus d’explications (sur quatre-vingts lignes) en page 4, sous le titre :  
 

« Flying machine succeeds on trial –  
Ohio man navigates airship against the wind and steers it at will »  

(Une machine volante réussit ses essais –  
Un homme de l’Ohio vole en aéronef contre le vent et le dirige comme il veut). 

 

Le mérite est grand. Les deux frères entamèrent en effet leurs travaux en 1896. On les traite de fous, ils 

manquent de capitaux, mais la foi d’y croire et de réussir est inébranlable. En 1900, leurs premiers tests 

ont lieu par « grand vent », ce qui leur permet de réaliser de nombreux vols, sans moteur, acquérant 

ainsi toutes les données et expériences nécessaires dans leur futur appareil à propulsion mécanique.  

Mais un Français, le capitaine Ferber, apprend cette expérience trois semaines après. Aussitôt, 

il écrit aux frères Wright en leur disant qu’il désire acheter une de leurs machines. Ils me répondirent 

très honnêtement, disait Ferber plus tard, qu’elle n’était pas encore au point. Le capitaine Ferber 

pensait alors que le prix serait abordable et que les Wright tireraient leur rémunération de la vente des 

machines successives. Cette manière de faire leur aurait permis à la fois des rester chefs d’industrie 

sans intermédiaires et de perfectionner, en restant toujours les premiers. C’est comme cela qu’en 

France, de 1890 à 1901, s’est développée l’automobile, presque sans capitaux et uniquement par les 

acheteurs toujours prêts à se procurer la voiture nouvelle même marchant … mal. 

                                                         
88 Les spectateurs : cinq personnes sont présentes, cinq en tout, pas davantage. Cinq qui sont venues, qui ont répondu à 

l’appel lancé par les frères Wright. Le pays est peu habité. Trois de ses employés, un employé de la station de sauvetage, 

située sur la plage proche, qui aura l’honneur de manipuler l’appareil photographique, tout prêt sur son trépied, et une 

cinquième personne inconnue. 
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Mais les Wright ignoraient évidemment ce détail et s’étaient mis dans la tête qu’ils devaient être 

rémunérés avant tout par une somme énorme. Ils se sont crus en avance de dix ans sur les autres et 

imbattables. A partir de ce moment ils se renfermés dans un mystère absolu, très discrets sur leurs 

travaux et leurs brevets, qui a fait croire au public mondial à un bluff américain phénoménal89.  

Personne ne songeait plus à eux, quant, à la fin de 1905, on apprend tout à coup, par une lettre d’eux 

envoyée à l’Aéro-Club de France, qu’ils avaient fait, au mois de septembre, de nombreux vols 

importants, dont un de 39 km en 39 minutes. Cette nouvelle, non contrôlée, ne trouva que des 

sceptiques. En 1906, on disait que le capitaine Ferber avait réussi à découvrir le moteur idéal.  

Les Wright viendront en France et parcourir une partie de l’Europe en offrant partout et pas 

toujours avec succès leur aéroplane. En Europe, on attendait. Le monde entier attendait. Qu’attendait-

on exactement ? Personne ne le savait au juste, mais il était de fait que le monde était en effervescence, 

dans l’expectative d’une grande nouvelle. Mais, dans le courant de 1906, à la suite de la destruction au 

sol par une tempête de l’appareil qui avait suscité tant d’espoirs, Ferber voyait déjà s’écrouler son rêve. 

Ferber ainsi que Voisin et Blériot, poursuivent avec acharnement les essais avec des planeurs et avec 

des moteurs. Ferber prend un congé temporaire de l’armée pour se consacrer à l’aviation ; il devient 

ingénieur chez Levavasseur pour la société « Antoinette » pour la mise au point d’une série d’avions à 

moteur90. Santos-Dumont reprendra le flambeau et réussira là où les autres ont échoué. Il sera le 

premier à quitter le sol, à Bagatelle, à l’aide de son biplan n° 14 bis muni d’un moteur Antoinette de 50 

cv, le 12 novembre 1906 ; ce qui lui permet de réaliser le premier record du monde de vitesse avec 41,292 

km/h. C’est en rentrant d’Italie que les frères Wright fondent en mai 1909 la Wright Company qui existe 

encore actuellement au sein de la Curtiss-Wright Corporation. Ni les exploits formidables des pilotes 

du monde entier, ni les progrès foudroyants, qui seront réalisés plus tard dans tous les domaines 

touchant l’aviation, ne pourront faire oublier cette époque.  

Cette période historique déterminée par un événement qui ne sera jamais égalé, celui de deux 

hardis pionniers de l’air qui, dès 1903, vêtus d’une culotte de cheval et d’un pull blanc, coiffés d’une 

casquette de sport, la visière tournée en arrière et enfoncée sur la nuque, vont au péril de leur vie 

s’asseoir sur deux bouts de bois et trois morceaux de toile pour s’élancer à l’assaut de la plus formidable 

conquête depuis l’origine du monde : la conquête du ciel. Comme l’attestent les documents anciens, 

des chercheurs dispersés aux quatre coins du monde ont contribué à la réalisation du premier vol 

propulsé véritable, qui eut lieu près de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, en 1903. La ville de Dayton 

pris son temps avant de prendre conscience de l’exploit extraordinaire réalisé par deux de ses 

concitoyens, qui avaient inauguré l’ère du vol. Ce sont les 17 et 18 juin 1909, soit près de six ans après 

l’événement, que Dayton racheta, enfin, son indifférence passée par des cérémonies grandioses 

auxquelles les deux frères assistèrent, l’air taciturne à l’hommage de leurs concitoyens mais ne 

prononcèrent aucune parole … même historique, si ce n’est un remerciement poli.  

« Vous devez être maintenant rassasiés de gloire », leur écrivit leur vieil ami et supporter, Octave 

Chanute. « Je sais que votre modestie a dû souffrir de tant d’honneurs, mais vous-mêmes qui les avez 
cherchés, en découvrant la solution d’un des plus vieux problèmes de l’humanité. » 
Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Les Wright travaillaient sans tapage et, très vite, ils eurent 

l’obsession de garder secret les détails de leur invention. Il en résulta que les autres candidats aviateurs 

dans le monde, et particulièrement en France, faut-il le souligner, où existait une solide tradition 

aéronautique, s’échinèrent à vaincre la pesanteur avec toute une série d’engins fort éclectiques de 

conception. Ils réinventèrent cependant l’aéroplane, peu à peu et laborieusement, et finirent par 

rejoindre les uns après les autres, les frères Wright dans les airs. (Les Premiers aviateurs – Time-Life – 

Amsterdam 1982) 

                                                         
89 La conquête du ciel – Peter Thoene –  p. 143 - Payot, Paris 1938  
90 Il est un homme, un pionnier, qui a tout compris en matière d’aviation, et qui l’a dit avec des mots simples, c’est Ferber, 

qui dira en 1904 : « Comme les moteurs doublent leur force chaque année sans augmenter leur poids, et qu’ils sont à la 

disposition de tout le monde, quelqu’un volera, c’est fatal. »  Et à long terme, en 1908, quand Ferber déclare : « Où 

s’arrêtera-t-on ? On ne s’arrêtera pas … Pour aller plus haut, et l’homme voudra aller plus haut, il faudra adopter un 

principe différent. Le principe de la fusée est tout indiqué. Le moteur à réaction s’en déduit. L’homme sera enfermé dans 

une enceinte où l’air respirable lui sera fabriqué. A vrai dire, il ne montera plus une machine volante, mais plutôt un 

projectile dirigeable. … Certes, ils (les hommes) abandonneront la planète inhospitalière et c’est là le but ultime du plus 

lourd que l’air qui vient de naître sous nos yeux étonnés et ravis. ». (La vie quotidienne dans l’Aviation-Edmond Petit-1977) 
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La légende a fait des frères Wright des chaudronniers chanceux mais l’histoire les considère comme des 

esprits scientifiques, dont les idées originales ont changé le monde. 

 

L’époque héroïque 
 

C’est une époque héroïque qui va s’ouvrir de 1903 à 1913, radieuse, pure, pas une mitrailleuse 

n’a encore garni les avions et les tourelles de ceux-ci, pas une bombe n’a encore été attachée sous se 

ailes. Rien n’égalera jamais cette période qui commence maintenant et qui pendant dix ans va voir des 

travaux s’accomplir dans une ferveur et dans une exaltation presque mystique. 

 Ni les magnifiques exploits des pilotes du monde entier, ni les performances étonnantes, 

surprenantes, ni les progrès fulgurants qui seront réalisés plus tard dans tous les domaines touchant 

l’aviation ne pourront faire oublier cette époque. Une nouvelle race d’hommes vient de naître : des 

hardis pionniers de l’air en costumes et chapeaux melons ou en bleu de travail, ou en culotte de cheval. 

Beaucoup sont vêtus d’un chandail de laine (de préférence de couleur blanche), coiffés d’une casquette 

de sport, la visière tournée en arrière et enfoncée sur la nuque, qui, dès 1903, vont dangereusement 

s’asseoir sur deux bouts de bois et deux morceaux de toile ou se coucher pour s’élancer à l’assaut de la 

formidable conquête depuis l’origine du monde.  

Cela fait des siècles que la recherche du vol au moyen d’un plus lourd que l’air a fait l’objet 

d’études diverses et acharnées. On ne peut pas dire que l’aviation fut une invention purement française, 

hollandaise, américaine ou allemande. Elle est le fruit d’une collaboration mondiale. Bien que ce soit 

un Américain qui a effectué le premier vol au monde, c’est en France que se sont levés les premiers 

pilotes, les premiers constructeurs. Ce sont eux réellement qui ont tracé la voie. Les Wright avaient un 

point de vue différent et opposé. Ils se considéraient comme les victimes de ceux qui ont délibérément 

essayé de gagner de l’argent sur leur dos en utilisant leurs inventions sans leur verser de droits. Ils 

multiplièrent les procès, d’abord contre Glenn Curtis, puis contre Paulhan, Grahame-White, Farman et 

d’autres qui volaient pour gagner de l’argent. Si bonnes qu’aient pu être les raisons des Wright, leur 

acharnement procédurier « dressa contre eux presque tous les milieux de l’aviation ». Désavoué 

également par leur plus fidèle partisan, Octave Chanute, déclara publiquement qu’ils commettaient 

une grave erreur.  

Wilbur lui répondit : « … leur objectif (des Wright) n’était pas la richesse mais simplement une 
compensation financière suffisante permettant de vivre modestement tout en consacrant le temps qui 
nous reste à l’expérimentation scientifique plutôt qu’aux affaires. » Les frères Wright, eux-mêmes, 

avaient franchi l’Atlantique et s’étaient fixé en France. Pour eux, l’aviation, c’est la France. C’est là que 

le premier foyer aéronautique du monde va, durant dix ans, briller d’un éclat incontesté.  

Cependant, il y aura un sérieux décalage de plusieurs années entre les vols de 1903/1905 et les 

vols publics de 1908 où leur maîtrise du pilotage sera reconnue mais bien la configuration atypique de 

leur machine qui est obsolète en 1910 et qui n’était pas ou plus poursuivie, tout en exigeant un contrat 

commercial ferme avant toute démonstration. Avec tous ces événements, la bataille des brevets, usés 

par le tracas de leur lutte en justice pour obtenir la reconnaissance de leurs travaux passés, les Wright 

cessèrent de se tourner vers l’avenir et se révélèrent incapables de concevoir de nouvelles innovations 

qui les auraient maintenus « dans le coup » à l’avant-garde de l’aéronautique. 

Même le succès ne faisait plus sourire ni les frères Wright ni leur sœur Katherine à leur retour d’une 

tournée européenne, triomphale pourtant, en 1909. Le meeting de 1910 fut le dernier où un des avions 

Wright représenta une menace pour les appareils européens en voie d’amélioration constante. La brève 

suprématie américaine dans l’aviation prenait fin, à l’exception du domaine des hydravions où Glenn 

Curtiss prenait une place prépondérante. En 1911, les appareils européens étaient nettement meilleurs, 

en dessin et en performances, et parmi eux les Français dominaient. Mais les Américains reviendront 

par la grande porte et s’imposeront pendant de nombreuses décennies.  

La Belgique, elle, emballée mais toujours prudente, attend le (bon) moment.  
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1904 
 

Le 26 mars 1904, la Compagnie d’Ouvriers (voir 1887) devient officiellement la Compagnie 

des Ouvriers et Aérostiers du Génie. Cette compagnie, toujours sous le commandement du 

commandant Mahauden, se compose de quelques officiers motivés. Ils montrent beaucoup 

d’enthousiasme pour le ballon Drachen, de conception allemande, qui vient d’être commandé. Cette 

nouvelle acquisition porte aussi le nom de Parseval (du nom de son concepteur : le major von Parseval), de 

cerf-volant en France, et plus tard de « ballon Caquot » (militaire français qui apportera plusieurs 

modifications au Drachen). Le premier essai se fera le 21 août 1921 et se terminera dans la mer. Ce ballon 

avait deux points d’ancrage : l’un avec trente cordes et l’autre avec dix cordes.  

L’ère de l’aviation a commencé avec le vol propulsé motorisé des frères Wright. En France, Gabriel 

Voisin et quelques autres se consacrent à la construction de nouvelles machines volantes améliorées.  

Le 3 avril 1904, à Berck, du sommet d’une dune, Gabriel Voisin teste un planeur inspiré des travaux des 

Wright et financé par Ernest Archdeacon. C’est le départ du développement de l’aéronautique en 

France. 

Le 1er mai 1904, en Belgique : parution du premier numéro de l'organe de vulgarisation aéronautique 

« La Conquête de l’Air » (5 centimes le numéro), édité par l’organe officiel de l’Aéro-Club de Belgique, 

ayant pour président Adhémar de la Hault. Dans ce premier numéro, on parle abondamment de 

l’ascension M. de la Hault expose ses idées, ses espoirs et le programme qu’il compte adopter :  
 

 

 

« La Conquête de l’Air, écrit-il, est plus passionnante que n’importe quel problème, plus 
émouvante que n’importe quel conte fantastique d’Edgard Poe ! À nous l’espace sans borne, 
à nous cette vaste plaine fluide dont on ne voit jamais les horizons, à nous, en un mot, 
l’immensité !  
Plus de routes aux cailloux rugueux, plus de rencontres désastreuses, plus de limites à notre 
vitesse ou à notre direction, l’air est à tout le monde, il est réellement « res nullius » ! (La 

chose de personne = expression latine utilisée en droit des biens qui désigne une chose sans maître) ».  
 

 

Le but de la revue est de donner le compte-rendu des travaux de la Société, la relation scientifique et 

pittoresque des ascensions et du vol, les diagrammes des observations aériennes et une chronique des 

études théoriques et expérimentales pouvant aider aux progrès de l’aéronautique. Ce journal paraît 

toujours. 
 

Le 9 novembre 1904, Wilbur Wright effectue un vol à bord du Flyer II propulsé par un moteur de 15 cv, 

puis, en 1905, par le Flyer III, capable de voler pendant 39 minutes sur une distance de ±40 km. Cela ne 

va pas empêcher le Service du matériel de l’armée des États-Unis d’envoyer une lettre à Orville et 

Wilbur Wright, rejetant leur offre de vente du Flyer III, leur dernier modèle d’aéroplane. L’armée ne 

saurait s’intéresser à l’aviation, leur explique-t-on, « tant qu’une machine ne sera capable d’effectuer 

un vol horizontal et d’emporter un opérateur ». Après de vaines négociations avec les gouvernements 

britannique et français qu’ils ont contactés à leur tour, les frères Wright abandonnent leurs démarches 

en octobre 1905 et, pendant deux ans et demi, jusqu’au 6 mai 1908, ne montent plus dans un aéroplane 

et même, le cachent. 
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1905  
 

Du 9 au 14 juin 1905, se tient au Palais des Académies à Bruxelles le Congrès olympique.  

Le 10 juin 05, le comte Henry de la Vaulx (France), Fernand Jacobs (Belgique) et le major Moedebeck de 

la Ligue allemande du dirigeable, proposent la création d’un organisme sportif international pour 

l’aéronautique. Sur le vœu du congrès, l’Aéro-Club de France, est chargé d’élaborer les statuts du 

nouvel organisme qui seront adoptés par les pays consultés, à Paris, le 12 octobre 1905.    
 

 1    2 
1- Dans la nacelle de l’Icare : le Marquis de Kergariou, Ernest Zens, Orville et Katharine Wright et à l’extrême droite  

Paul Zens !            2- Au Camp d’Auvours : à gauche Ernest Zens avec Wilbur Wright (Wright Brothers Aeroplane Co)  
 

Fin août 1905, sur le site de Cointe, à Liège, se déroulent plusieurs manifestations importantes. Après 

le cheval, le ballon est la vedette. L’aéronaute doit indiquer l’endroit où selon son plan de vol, il espère 

atterrir. C'est Ernest Zens, aéronaute et pilote, qui se montre le plus précis : son ballon se pose à 

Roclenge-sur-Geer et celui de Léon de Brouckère, deuxième prix, à Millen, à 850 mètres de son but. 

Le 17 septembre 1905, de Brouckère et Geerts, ballon Colonel Charles Renard, s’élèvent de Liège et 

tombent dans la baie de Somme (Manche), apparemment sans dégâts.  

En 1905, les frères Montalvy et Léon Druet, de La Croyère (près de La Louvière), constructeurs de cycles, 

conçoivent, sur papier, un aéroplane cerf-volant. Le moteur prévu est un 6 cylindres, 40 cv mais le 

projet ne fut jamais réalisé. A la même époque ils construisent un biplan plus classique (fuselage91 en 

perches de bambou), moteur Druet de 25 cv.  

Le 14 octobre 1905, la F.A.I.92 (Fédération Aéronautique Internationale) est, après 2 jours de débats, fondée 

par 8 pays : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Suisse et les 

États-Unis d’Amérique. Son premier président, le prince Roland Bonaparte, est mis en place et y restera 

vingt ans. Le premier président belge sera le Gén médecin Sillevaert pour la période de 1956 à 1958. 

C’est la F.A.I. qui est responsable de l’homologation des records du monde et des records 

internationaux. Tous les ans, en principe, la F.A.I. décerne sa Grande Médaille d’Or afin de récompenser 

celles et ceux qui ont œuvré à l’accomplissement de ses objectifs, ou contribué de manière significative 

au développement de l’aéronautique, de l’astronautique et des sports aériens.  

                                                         
91 Fuselage : au début du 20e siècle, on employait le mot « nacelle », nom provenant de l’aérostat ; le mot « fuselage » 

n’apparaîtra qu’en 1922. Au début de l’aviation au moins, la principale caractéristique des techniques de construction 

aéronautique est la recherche de la légèreté. Or comment minimiser la masse de l’avion sans fragiliser celui-ci ? D’une 

part, le fuselage doit satisfaire des contraintes de rigidité afin d’éviter de se briser au moindre choc, notamment à 

l’atterrissage ; d’autre part, les ailes doivent posséder une certaine envergure pour satisfaire les contraintes de portance. 

Pour cela, on peut d’abord gagner du poids en évidant au maximum les structures, ce qui revient à utiliser, à la limité, des 

systèmes d’armature rigide de type tubulaire (bambou, spruce (sapin) ou frêne essentiellement), puis à raidir la structure 

par des câbles - de la corde de piano (fil de fer) -, après quoi on entoile l’ensemble et on l’enduit d’un vernis protecteur. Ce 

système offre l’avantage de permettre une superposition des ailes sur plusieurs plans (deux ou trois, généralement, suffisent, 

d’où des avions bi- et triplans), procédé qui augmente considérablement la portance – et non moins la maniabilité – au 

détriment, il est vrai, de l’aérodynamique et donc de la vitesse. L’autre possibilité est d’utiliser des constructions 

monocoques sans ossature interne, mais dont le seul revêtement supporte alors tous les efforts. Cela amena la construction 

des monoplans Deperdussin, justement nommés « monocoques ».   

 92 Au Congrès olympique de 1905, à Bruxelles, le comte de la Vaulx (France), Fernand Jacobs (Belgique) et le major 

Moedebeck (Allemagne) proposèrent la création d’un organisme sportif international pour l’aéronautique. Selon le vœu du 

Congrès, l’Aéro-Club de France fut chargé d’élaborer les statuts du nouvel organisme qui furent adoptés par les pays 

présents et consultés à Paris, le 14 octobre 1905.                                                                                                   
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Ce sera le début, en Belgique, de nouveaux venus dans la construction aéronautique, d’inventeurs de 

concepts bien différents avec le même point commun : voler. Nous retrouverons les Allard, Arnal, 

Batenburg, Battaille, Boel, Bothy, Bulot, Debongnie, de Brouckère, Druet, Eich, Franchomme, 

Montalvy, Van den Plas, etc. Tous ces Belges ont participé aux premières expériences du « plus lourd 

que l’air », parfois avec acharnement. Pour certains, sans lendemain. 

Le 1er novembre 1905, James Gordon Bennett annonce la création d’un challenge international pour 

ballons libres : la coupe Gordon Bennett. Rappelons que cette coupe, un objet d’art valant 12.500 francs 

de l’époque, sera mise en compétition, pour la première fois, à Paris, le 30 septembre 1906. Ce concours 

est ouvert aux aéro-clubs de tous les pays, que chacun de ceux-ci a le droit de se faire représenter par 

trois aérostats dont les volumes peuvent varier entre 900 et 2200 m³. Le ballon qui parcourt la plus 

grande distance, à vol d’oiseau, sera vainqueur. La coupe est attribuée définitivement au club national 

qui la gagne trois fois de suite. 

Pendant l’hiver 1905-1906, Santos-Dumont, après avoir consulté Voisin, dessine seul un biplan type 

canard de grandes dimensions, 10 m d’envergure et 13,10 m de longueur, muni à l’arrière d’une aile 

double type Hargrave dont l’avant comprend un plan double commandé par le pilote, le tout étant fixé 

sur un châssis. La machine est munie d’un moteur Levavasseur de 50 cv.   
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1906 
 

Début 1906, essai à la Plaine des Manœuvres à Etterbeek de l’avion des frères Druet. Après 

le décollage, l’avion parcourt une centaine de mètres et se maintient durant quelques secondes à 50 cm 

du sol. Cette machine, à ossature en acier, a une surface alaire de cinquante mètres et peut voler à 60 

km/h. Mais a-t-il volé ? On peut croire que oui. Ce serait alors le 1er vol effectué par un homme en 

Belgique et avec un avion biplan entièrement belge ? L'événement a toujours été oublié ou ignoré et on 

peut se poser la question : « Pourquoi la gloire sert certains pionniers et pourquoi93 au contraire, à 
l’égard d’autres, la discrétion les laisse tomber dans l’oubli ? » En mars 1909, un autre appareil, un 

monoplan, sera essayé sur une prairie située à Rixensart et louée à un certain Vigneron pour la somme 

de vingt francs mensuels. L'avion vola très bien lors des premiers essais. Les deux frères repartirent à 

Bruxelles dans l'espoir de rassembler quelques francs nécessaires pour poursuivre leurs expériences. 

L'avion fut donc laissé en gage. Un peu plus tard, ce fut au mécanicien des frères Druet que l'on confia 

le soin d'aller payer les 20 francs à Vigneron et de récupérer l'avion. Le mécano paya le fermier, prépara 

le monoplan, mit sa grande hélice en mouvement et s'envola. Très loin et très vite car on ne le rattrapa 

jamais. Bien plus tard, la trace du mécanicien fut retrouvée en France mais il parvint toujours à 

échapper au procès qui l'attendait. Ce fut probablement le premier vol d'un aéroplane … au sens policier 

du terme s'entend ! En Belgique, on achète des dirigeables français pour l'aérostation militaire. Cette 

même année 1906, un autre projet belge, tout aussi exotique, voit le jour. Il est, entre autres, le fruit 

d’une collaboration entre le Capt Uldarique Marga, Adhémar de la Hault, le fondateur de l’Aéro-Club 

de Belgique et un industriel bruxellois, Henri Jansen. L’aéronef dont ils obtiennent le brevet est 

présenté comme un appareil de transport de passagers. Il a été construit en se basant sur le vol des 

insectes et a pour type « le Bourdon ». Il s’agit donc d’un ornithoptère94 dont les ailes devront être 

actionnées par un moteur. L’appareil est formé d’une ossature en tubes d’acier recouverte de toile à 

voile. Les ailes seront mises en mouvement à l’aide de moteurs de type Buchet de 60 cv (le moteur Buchet 

a entre autres équipé un planeur à moteur du Français Ferdinand Ferber), positionnés à l’intérieur de 

l’appareil.  

Depuis juillet 1906, à Bagatelle, Santos-Dumont est au travail pour faire voler son appareil. 

Le 25 août 1906, un modèle réduit du Bourdon, construit dans les ateliers des frères Druet à Bruxelles, 

est présenté au Cinquantenaire, lors de l’Exposition des Arts et Métiers. Cette maquette permet de 

réaliser que les passagers sont placés à l’intérieur de l’appareil. Les pattes creuses de l’insecte 

provoquent la propulsion initiale en se détendant brusquement grâce à de l’air comprimé. Au cours de 

la phase d’atterrissage, un parachute doit freiner la descente de l’appareil. Est-ce réalisable à grandeur 

nature, douteux ! 95  

Le 30 septembre 1906, jour d’automne magnifique à Paris. C’est la première course aéronautique, la 

Coupe Gordon Bennet t96. De grand matin, une foule nombreuse (on parle de 200.000 personnes), jamais 

réunie à Paris pour une manifestation, avait déjà envahi les Tuileries et la Place de la Concorde. Même 

les toits tout autour étaient noirs d’observateurs, de curieux, avides de savoir, de voir, cette première 

envolée de seize ballons depuis les jardins de l’ancien palais des Tuileries à Paris. Les seize équipages 

représentent sept nations : Italie, Allemagne, France, Espagne, Grande-Bretagne, Amérique et Belgique 

avec l’équipage belge Louis van den Driessche / Louis Capazza, qui se classera 15ème à bord du ballon 

« Ojouki », avec 124 km effectués en 7 h 40’.  

                                                         
93 Le pourquoi des choses : il existe une réponse générale, commune, à toutes les questions : « c’est que dans la vie 

pratique rien ne va aussi bien qu’on l’espérait ni aussi mal qu’on le craignait. » (Georges Nélis) 

  94 Ornithoptère : Léonard de Vinci en rêvait, Todd Reichert et son équipe de l’Université de Toronto l’ont fait. Un 

homme a volé grâce à un ornithoptère. Après un décollage tracté par une voiture, la machine/oiseau est restée dans les 

cieux pendant 19,3 secondes sur 145 m soit à une vitesse de 25,6 km/h. 
95 Chap. 1 : du « Plus léger que l’air » au « plus lourd que l’air » - www.vieillestiges.be 
96 La Coupe Gordon Bennett : en juin 1906, James Gordon Bennett junior (1841-1918), aventurier et fondateur du New-

York Herald (devenu Herald Tribune) souhaite stimuler le développement technique dans le domaine aéronautique et crée 

cette compétition internationale. La coupe est octroyée au pays qui a remporté l'épreuve trois années consécutives, ce qui 

– depuis sa création jusqu’à nos jours - s'est déjà produit à sept reprises. Elle se déroule sous l'égide de la Fédération 

Aéronautique Internationale. Gordon Bennett junior a fourni, en 1869, l’aide financière pour l’expédition de l’explorateur 

Henry Morton Stanley en Afrique à la recherche de Livingstone. Ce voyage de 2 ans a donné au journal de Bennett 

l’exclusivité des informations sur ce périple qui ont fascinés ses lecteurs. 

http://www.vieillestiges.be/
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Un autre équipage belge, Henry de la Vaulx et Hadelin d’Oultremont, pour le compte de la France, 

remporte la 4e place avec le ballon Walhalla avec 459 km parcourus en 21 h 28’. Le vainqueur de cette 

première est l’équipage américain Henry B. Hersey / Frank P. Lahm. Ils atterrissent à Flying-Dales dans 

le Yorkshire (UK) après un trajet de 641,10 km effectués en 22 h 15’. Rappelons que quelques équipages 

se classeront à la Gordon Bennett dont Demuyter, Labrousse, de Brouckère, van der Bussche, Everaerts, 

Fernand Jacobs, Léon Gheude, Veenstra, Quersin, Geerts, Vleminckx, Georges, Van Huysse, 

Coeckelbergh, Van Schelle, Hoffmans, Thonnard, Vanderschueren, … 

Le 23 octobre 1906, à Bagatelle Paris, vers 17 heures, Alberto Santos-Dumont (1873-1932), dandy 

brésilien héroïque, espèce de petit lutin, s’élance. Après un roulement sur 60 m, il décolle sa machine 

et prend un peu de hauteur, un mètre, deux mètres de hauteur, puis il redresse le stabilisateur avant et 

se pose sur la terre et s’immobilise. Un bourdonnement s’élève de la foule, Santos-Dumont descend de 

sa « nacelle » et est porté en triomphe. Il est curieux, interrogatif. Les commissaires accourus, mesurent 

et notent : plus de 50 m à 3 m de hauteur. Santos-Dumont remporte la Coupe Archdeacon. Son 

aéroplane, type « canard », est propulsé par un moteur de 24 cv. Pour tester ce nouvel appareil, Santos 

Dumont effectue les premiers vols, accroché sous son dirigeable n° 14 (d’où le nom de 14 bis). C'est en 

fait un planeur, le premier aéroplane financé, supervisé, construit et testé par Santos-Dumont. Déjà en 

1901, Santos-Dumont avait effectué un aller-retour de Saint-Cloud à la Tour Eiffel avec son aérostat et 

gagné le prix Deutsch de la Meurthe de 100.000 francs, compétition réservée uniquement aux seuls 

dirigeables. 
 

 
Le planeur n° 14 bis de Santos-Dumont à Bagatelle 

 

Le 12 novembre 1906, à Bagatelle (Bois de Boulogne à Paris), guidé par son succès du 23 octobre, Alberto 

Santos-Dumont parcourt 220 m à 5/6 m de hauteur sur son biplan n° 14 bis, cette fois nanti d’un moteur 

Antoinette de 50 cv, en 21 secondes soit à la vitesse extraordinaire, pour l’époque, de 38 km/h. Il est à 

remarquer que l’on peut voir Santos-Dumont dans son aéroplane cellulaire 97  « canard » effectuer 

debout, comme s’il est installé dans la nacelle d’un ballon, le premier vol d’un plus lourd que l’air 

homologué sur le vieux continent. Malheureusement, les envolées de Santos-Dumont n’étaient pas de 

véritables vols, ce sont des sauts, des bonds plus ou moins étendus. Il lui restait encore beaucoup à faire 

pour mettre son appareil au point. Alors que les Wright étaient des gens tranquilles et plutôt effacés, 

Santos-Dumont savait entourer ses vols d’une grande publicité, vols qui donnèrent un sérieux coup de 

pouce aux constructeurs du 14 bis, les frères Charles et Gabriel Voisin. Santos essayera un nouvel 

aéroplane, le 15, un biplan comme le précédent, mais plus petit. Il construira un monoplan, qu’il 

dénomma "n° 19", puis "Demoiselle"98. Certes, la Demoiselle, mise au point par Santos-Dumont, coûte 

dans les 7.500 francs, somme raisonnable quand un gros engin revient à 20.000 francs. Fin 1907, il 

entreprend la construction des « Demoiselles », petits monoplans motorisés, ce qui augmente sa 

popularité auprès du public français mais aussi des vedettes des meetings, d'autant plus qu'il offre 

gratuitement les plans à ceux qui souhaitent les construire.  

                                                         
97 Ce biplan 14 bis est d’un aspect hétéroclite. Il a l’air d’une vaste étagère formée de deux corps cellulaires de toile blanche. 
98  Demoiselle : monoplan de toile et de bambou pèse 120 kg, dont 55 kg dû au moteur Dutheil-Chalmers de 18-20 cv ou 

Clément de 35 cv. Il coûtait, en 1910, 5.000 francs. Il a 5,10 m d’envergure et 6 m de longueur. En 1909, la Demoiselle n° 

21 sera doté du moteur bicylindre à plat Darracq de 30 cv, d’une hélice en bois et d’un système de refroidissement à tubes 

capillaires placé sous les ailes pas loin du moteur. L’appareil mesure 6,20 m pour un poids de 118 kg. 
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Ces appareils sont d’une incroyable maniabilité, si bien qu’ils deviennent à leur tour les vedettes des 

exhibitions aériennes que le public réclame. Pourtant, tout reste à apprendre. 

Comment prendre son envol ? Quels gestes accomplir ? Les divers types d’avions obligent à une 

différenciation. Ecoutons Garros nous narrer son premier contact avec la Demoiselle : « Je m’installai 
pour m’accoutumer à la position et répéter les mouvements que j’avais imaginés. La main gauche 
manoeuvrait le volant du gouvernail, la droite le levier de profondeur. Celui du gauchissement était 
fixé au dos du pilote contre l’épine dorsale par une ceinture de cuir […]. Le pied droit commandait un 
accélérateur. On était assis sur un simple cuir tendu à 10 cm du sol et, de la tête, on touchait les ailes. 
Une fois habitué à cette position, on se trouvait très bien. » Naturellement ! 

En 1913, par exemple, le Blériot ne comporte qu’un seul levier pour la profondeur et le gaussissement. 

Le pilote, selon qu’il veuille monter ou descendre, pousse ou tire ce levier, ou le déplace à droite ou à 

gauche en conjuguant ce mouvement avec le palonnier pour virer. Sur le Nieuport, le pied commande 

le gauchissement au lieu de la direction. Quand on sait il n’y a pas de problèmes ! 

En 1908, encore un nouvel aéroplane, le "n° 20", le même mais légèrement plus grand. En 1909, il 

parvint à faire quelques envolées, dont une de Saint-Cyr à Buc et une excursion de 30 km en atteignant 

le 90 km à l’heure, un record de vitesse pour l’époque. Le vol de Wright en 1903 a provoqué une 

controverse quant à savoir qui avait effectué le premier vol du monde, Ader ou Wright, mais en Europe 

c’est Santos Dumont. 

Septembre 1906, c’était une erreur de jugement d’en rester là de la part des Wright, qui laissaient ainsi 

la place aux autres. Le 13 septembre 1906, Santos-Dumont, au travail depuis juillet, réalise au 2ème 

essai -il n’avait même pas fait décoller l’appareil la 1ère fois, un mois avant- et après une centaine de mètres 

d’élan, à bord de son planeur de 12 m d’envergure, un bond et parvient à s’élever de 5 ou 6 m de hauteur 

avant de reprendre contact avec le sol par l’arrière. Son appareil dont le poids est de 160 kg et composé 

de 6 cellules de cerf-volant se brise, comme l’hélice et le bâti en bois mais Santos est indemne. 

En 1906, un autre projet d’aéroplane est celui de Joseph Chantraine (1870-1910), ingénieur namurois. 

Passionné par l’aviation naissante, Chantraine, au courant des travaux d’autres chercheurs, y consacre 

tous ses loisirs. Il construit, dans un atelier dans l’ancienne abbaye de Kortenberg, un monoplan qui 

portera son nom. Le monoplan Chantraine (brevet 198.483) est monté sur trois fortes roues de 

bicyclette. Deux hélices sont mues par un moteur de 20 cv de son invention. Cet oiseau mécanique fut 

un des premiers aéronefs belges. Particularité remarquable, le levier des commandes à toutes les 

9caractéristiques de ce que l’on appellera ultérieurement le « manche à balai » que viennent, également 

en 1906, d'inventer Robert Esnault-Pelterie99 (1881-1957) et le britannique Alliott Verdon-Roe (1877-

1958). Ce dernier, en novembre, dépose le brevet n° 26099 relatif à un dispositif similaire, invention 

d'ailleurs contestée par Esnault-Pelterie. Ce dernier est également à la base de l’invention du moteur 

en étoile. Celui-ci n’a pas de carter ni de système de refroidissement liquide. Mais le problème de 

lubrification des cylindres du bas lui fait mettre ses cylindres en haut, en une puis deux rangées. Il 

invente les ailerons et construit un monoplan baptisé R.E.P. d’après ses initiales. Il est le dépositaire 

de plus de 120 brevets d’invention, se distinguant ainsi par une contribution importante au 

développement de l’aéronautique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
99 Constructeur de l’avion REP pendant la guerre 14-18, cet ingénieur, inventeur génial des volets de gouvernes, a aussi 

créé le train monotrace en plaçant des roulettes (roues de bicyclettes) en bout d’ailes pour assurer la stabilité au sol, une 

hélice quadripale et un costume amortisseur, rembourré, censé protéger le pilote lors d’essais au sol. 
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1907 
 

Le 7 janvier 1907 : le magazine n° 96 du Brussels Air Museum indique que c’est à cette date 

qu'un certain Victor Hoppe, natif de Wépion, dépose le brevet n° 197.359 concernant l'aéroplane 

Hoppe, sorte de convertiplane dont les hélices produisent en même temps la propulsion et la traction. 

Le 29 juin 1907, il dépose le brevet n° 201.252 pour un dirigeable lentiforme biconvexe Hoppe qui 

possède le même système de propulsion que son Aéroplane. Plus tard il conçoit et réalise un monoplan, 

probablement valable, mais dont aucune expérimentation ne fut réalisée. Hoppe a sombré dans l'oubli 

en 1912.    

Début 1907, s’estimant incapable de faire voler lui-même son aéronef, Chantraine fait appel à un jeune 

élève de l’École de Mécanique de Bruxelles : Édouard Tollet (1892- ?), alors âgé de 15 ans (d'après sa date 

de naissance avouée). Plusieurs essais sont effectués dans une prairie proche de l’Abbaye. 

Le ballon dirigeable : en 1910, dans son livre Le Royaume de l’air, L. de Saint-Fégor pointe que l’Empire 

germanique a adopté une devise, qui est pour elle tout un programme : « L’avenir de l’Allemagne est 

dans l’air ». Elle ressort des préoccupations croissantes de la presse, de sa littérature sous toutes ses 

formes et des encouragements officiels du souverain. Le conseiller d’Empire, Rudolph Martin n’a-t-il 

pas écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il représentait l’Allemagne envahissant l’Angleterre par la 

voie aérienne ? Cet état d’esprit va engendrer une poussée immense vers le dirigeable. Le type Zeppelin, 

surtout, par ses dimensions, indices apparents de force, par sa rigidité, plaît au caractère allemand ! On 

va se lancer dans sa construction à outrance ; en même temps on se mettait à multiplier les unités des 

autres modèles existants et à en créer de nouveaux. 

Le 27 mai 1907, sur la Plaine de Saint-Cloud, près de Versailles, le ballon Belgique, s’élève dans les airs. 

Plafonnant à quelques centaines de mètres d’altitude, il est pris dans un courant aérien qui l’emporte. 

Les aéronautes sont ravis en admirant le paysage qui se déroule sous leurs yeux, ce qui fit dire de l’un 

d’eux : « C’est un moyen de locomotion très intéressant, monsieur d’Oultremont ». Cette réflexion 

émanait de son Altesse le prince Albert, futur roi des Belges. Qui était accompagné lors de ce vol 

mémorable par le pilote de l’aérostat, le comte Hadelin d’Oultremont, et un autre aéronaute, le duc de 

Brissac. Le ballon atterrit à Voves, près de Chartres, après avoir accompli une randonnée de quatre-

vingt kilomètres en quelque 45 minutes. Cette nouvelle équipée (il en fit d’autres) du prince parvint 

aux oreilles du Roi Léopold II qui lui lança, courroucé : « Mon neveu, on ne risque pas la couronne de 
Belgique à deux mille mètres d’altitude », le Roi estimait que l’héritier de la couronne n’avait pas le 

droit de prendre de tels risques. Le Roi fit également une sévère remontrance au comte d’Oultremont, 

car aucune des règles du protocole n’avait été observée.  

Le 23 juin 1907, à Remich (Luxembourg), lors des fêtes organisées pour l'inauguration de l'usine à gaz, 

l'aéronaute belge Léon Gheude effectue une ascension avec son ballon « Le Rêve ». 

Au mois d’août 1907, la fin de la construction de l’Ornithoptère est annoncée, mais la presse ne fait 

plus aucune mention de l’appareil au-delà de cette date. Seul Adhémar de la Hault en reparle dans la 

revue « La Conquête de l’Air » de décembre 1907. En 1908, il tentera sans succès de faire voler un autre 

appareil de sa conception qui ne ressemblera toutefois en rien à l’insecte de 1906. Quant à Uldarique 

Marga, son engagement dans la construction du Bourdon, n’a rien d’étonnant. Cet ancien militaire, 

spécialisé dans l’élaboration et le perfectionnement de fusils et de munitions, a déposé de nombreux 

brevets dans les domaines les plus divers (entre autres, le dégonflement rapide de ballons militaires). 

Cet Ornithoptère n’a sans doute représenté qu’un petit chapitre de ses nombreuses activités 

d’inventeur et d’industriel. 

Le 15 septembre 1907, le concours de Bruxelles pour ballons sphériques voit 16 ballons prendre la 

direction de la France et parcourir tous plus de 500 km. Cinq d’entre eux tiennent l’air durant plus de 

24 heures : O. Erbsloh (F) sur Pommern 28 h 32’ ; de Beauclair (F) sur Cognac 24 h 01’ ; Huntington (?) 

sur Zephyr 24 h 22’ ; C.S. Rolls (GB) sur Britannia 24 h 17’ ; E. Memsing (All) sur Bamber 24 h 03’. 

En octobre 1907, aux Champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux, un homme s'était approché de 

Santos Dumont (voir son premier vol le 12 novembre 1906) et, regardant le petit monoplan du Brésilien, 

lui avait demandé : - Combien coûte-t-il ? - Je vous en fournirai bientôt pour 7.500 F., répondit Santos 
! Santos avait reconnu son interlocuteur : Jan Olieslagers (1883-1942 - licence n° 5 du 31.3.10). Lequel 

mettra deux ans à rassembler la somme nécessaire pour acheter un aéroplane.  
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En septembre 1909, pressé de pouvoir enfin voler, il achète à Louis Blériot, pour quelque 12.500 F, 

l'appareil personnel du constructeur, employé quelques jours auparavant à Berlin. 

Le 13 novembre 07, à Coquainvilliers (près de Lisieux) que se déroule le premier vol libre d’un 

hélicoptère inventé, construit et piloté par Paul Cornu (1881-1944). Cette machine volante, d’un poids 

total de 328 kg (l’engin de 203 kg, le pilote 57 kg et le frère de Cornu 68 kg comme passager), ptopulsé 

par un moteur Antoinette de 24 cv, entraînant 2 hélices horizontales de 6 mètres de diamètre. 

 

 
Paul Cornu réussit un vol, à bord de son hélicoptère, à 1,5 m de hauteur à Coquainvilliers le 13 novembre 1907, 

et devient ainsi le 1er homme, reconnu mondialement et officiellement, à avoir volé à bord d’un hélicoptère. 
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1908 - La naissance de l'aviation belge 
 

C’est au cours de l’année 1908 que les militaires commencèrent à s’intéresser à l’aviation. 
 

 
Le moteur Antoinette 8 cylindres en V, pas discret ! 

 

Le 13 janvier 1908, à Issy-les-Moulineaux, Henry Farman remporte sur un biplan Farman-

Voisin avec un moteur Antoinette, un 8 cylindre en V de 40 cv à 1100 t/m, officiellement le Grand Prix 

d’Aviation ainsi que 50.000 francs or100 et remporte ainsi le prix Deutsch-Archdeacon. Farman effectue 

le premier kilomètre en 1 minute 28, en circuit fermé. C’est le plus long vol effectué en Europe. L’ère 

des sauts de puce est révolue : on va désormais vraiment voler. L’attrait de ce sport nouveau et 

l’immense avenir qu’on lui devine font que des progrès admirables se développent, qui sont dus aussi 

en grande partie aux très généreux mécènes, qui ont créé des prix étonnamment très élevés pour 

compenser les frais dispendieux que les nombreux patients essais ont coûté aux constructeurs et 

pilotes, et pour stimuler le courage de ceux-ci.  
 

 
Chantraine et Tollet (à gauche) et la drôle de machine dans le parc à Kortenberg 

 

Début 1908, à Kortenberg, l'avion de Chantraine (1906) est fin prêt, son pilote, Tollet, peut s’élancer.  

Mais l’engin manque de puissance et va s’écraser dans un bouquet d’arbustes en fin de prairie.  

Édouard Tollet s’en tire avec quelques égratignures. Pour Chantraine, à la santé déjà forte chancelante, 

ce sera le chant du cygne. Il s’éteint en 1910 à l’âge de 40 ans.  

Quant à Tollet, ayant pu goûter malgré tout aux griseries de l’aviation, il se portera volontaire comme 

pilote pendant la Grande Guerre et deviendra une des grandes figures de l’aviation militaire de l’entre-

deux-guerres.  

                                                         
100 A la fin de l’année 1908, il n’y avait pas moins de 1.200.000 francs de prix offerts en appâts aux aviateurs, rien qu’en 

France et 1 million de francs à l’étranger, presque tous internationaux. 
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Il quittera les rangs de l’Aéronautique Militaire en 1946 avec le grade de major de réserve honoraire.  
 

 
 

Départ des passagères du ballon Calbronne au Champs de Mars en 1908 (?) 
 

 
 

En 1908, à Boom, Edouard Roofthooft (1877-1956), propriétaire d’une fabrique de cycles qui portent la 

marque Venus, attiré par l’aviation, dessine et construit, dans ses ateliers situés Vrijheidstraat, un 

monoplan muni d’un moteur Anzani101. Il conçoit et réalise également une hélice. L’appareil fut détruit 

lors d’un meeting à Bruges et ramené sur une charrette à Boom. En 1910, un second avion est construit 

avec certaines pièces du premier. L’appareil, qui ressemble à un Blériot, est également baptisé « Venus » 

et est assemblé dans un hangar de de Caters à Sint-Job-in-‘t-Goor. Des essais sont effectués par 

Roofthooft lui-même bien qu’il ne soit pas pilote. Devant l’un de ses bailleurs de fond, impatient et 

pressé de voir l’avion voler, Roofthooft s’installe au poste de pilotage : « Essence - Contact … Lâchez 
tout ! »102 et, l’avion s’élance, bondit, rebondit, parvient à faire décoller son engin et se retrouve en l’air 

au grand étonnement de son « pilote ». Mais celui-ci est incapable de contrôler sa trajectoire. L’appareil 

survole les hangars et vient lamentablement s’écraser dans un arbre, heureusement sans blesser le 

pilote.  Déçu, il ramène ce qui reste de son appareil à Boom. Il ne sera jamais réparé et son aventure 

aérienne s’arrête là.  

                                                         
101  Anzani Allessandro (1877-1956) : ses engins aussi mal dégrossis que lui : des cylindres de fonte rugueuse même pas 

sablés ; des trous percés à leur base permettent l’évacuation des gaz d’échappement et le refroidissement du moteur. Le 

mécanicien de Blériot écrivit qu’ils ferraillaient à cause d’un « formidable jeu dans les articulations » en précisant encore : 

« L’huile chaude s’échappait par des orifices à bout de course … et enduisait le pilote d’une couche visqueuse de sorte qu’il 

fallait à l’aviateur une sorte d’héroïsme pour persévérer dans la conduite de ce misérable mécanisme. » Mais les moteurs 

Anzani possédaient une qualité qui compensait tout le reste : ils ne lâchaient pas. Pourtant ce petit moteur de 3 cylindres de 

25 cv semblait ridiculement faible comparé au moteur à 8 cylindres en V de 50 cv de l’Antoinette de Latham, moteur qui 

lâcha après 12 km en mer. 
102 « Essence-Contact » : Ces mots ponctuent la première pie de la phase du départ. Des aides tiennent les extrémités des 

ailes et la queue de l’aéroplane afin de l’empêcher de rouler avant qu’il n’ait acquis toute sa puissance. Quand le pilote 

estime son point fixe terminé, il hurle : « Lâchez tout ». Alors l’engin démarre. Il faut faire lever le plus tôt possible la 

queue et prendre au plus vite la puissance d’envol. Au fur et à mesure de l’accélération, on ramène tout doucement vers soi 

le levier que l’on avait poussé à fond vers l’avant. Ainsi l’avion s’écarte du sol. Il est alors particulièrement dangereux de 

cabrer au départ, c’est-à-dire de donner trop tôt un grand angle de montée à son appareil. 
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Il reprendra la fabrication des cycles et, en 1924, il deviendra le concessionnaire officiel d’une grande 

marque automobile américaine pour toute la région. Il dirigera son garage jusqu’à son décès survenu 

en 1956 à l’âge de 80 ans. Les reliques de son passé aéronautique sont (ou étaient) toujours présentes 

et visibles dans le garage de Boom, appartenant maintenant à son fils Ernest, directeur du garage. 

Le 28 mars 1908 : certains auteurs affirment que le premier passager –en avion- fut Ernest Archdeacon, 

avec H. Farman (voir au 29 mai). D’autres avancent qu’à cette date, donc ce 28 mars, Delagrange 

emmena H. Farman, précisément, sur le terrain d’Issy-les-Moulineaux.  

Le 2 mai 1908, L. Delagrange (F) et H. Farman, sur biplan Delagrange-Voisin, effectuent plusieurs 

« envolées » de quelques secondes à Issy-les-Moulineaux. A 7 h du soir, pris dans un remous d’air à la 

sortie d’un virage, ils pénètrent –en vol- dans l’un des hangars. Au dernier moment, l’aile droite touche 

une automobile et l’appareil capote. Pilote et passager sont indemnes. Peut-on soutenir et affirmer 

qu’il s’agit vraiment d’un vol ? 
 

 
Les Wright, Wilbur règle le moteur de leur avion au Mans en 1908 (Wright Brothers Aeroplane Co) 

 

Le 6 mai 1908, Wilbur Wright se rend au Mans pour effectuer des vols de démonstration de son Flyer 

III tandis que son frère Orville se rend à Washington pour convaincre les sceptiques de l’armée 

américaine. Mais c’est en Grande-Bretagne que les Wright parviennent d’abord à vendre le brevet de 

leur Flyer. 
 

    
1908 – Farman et Archdeacon au meeting de Gand (photo de Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France) 

 

Le 29 mai 1908, il semblerait qu’à Gand, pendant le « meeting de Gand » qui se tient du 25 mai au 2 

juin, aurait volé avec un sac de sable comme seul « passager », qui s’avère être son père, Henry Farman 

effectue, avec Ernest Archdeacon, avocat de renom et grand mécène, comme passager, un vol de 1.241 

m. à 7 m de hauteur à bord d’un avion Voisin "Farman n° 2". Par déférence envers le grand mécène 

qu’était Archdeacon, le père de Farman s’effaça, « officiellement », afin de laisser cet honneur à 

Archdeacon.  
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Se référant aux revues « L'Aérophile » - 1er juin 1908) » et « La Revue de l’aviation », le Musée de l’air a  

précisé ce petit fait d’histoire lequel nous103 paraît avoir une certaine importance :  

 - 1er passager : Delagrange, sur Voisin, emporte Henry Farman pour traverser le terrain d’Issy-les-

Moulineaux, le 21 mars 1908 ; 

 -  H. Farman « aurait » quitté le sol avec son père comme passager quelques semaines avant le 29 mai 

1908 et non après ; 

 - le premier vol vrai serait celui de Farman avec Archdeacon, le 29 mai 1908 à Gand : 1 241 m à 7 m de 

hauteur. Il était le résultat d’un pari tenu contre M. Charron (!) (voir ci-dessous) et (voir aussi 2 mai). 

Farman gagne un pari de 12.000 F. contre Fernand Charron (!), gendre d’Adolphe Clément et directeur 

des usines Clément-Bayard de Levallois, en étant passager d'un vol sur plus de 1 km. Pierre de Caters 

est enthousiasmé par l’exploit de Farman. En Belgique, personne ne s’est laissé tenter par l’aventure 

aérienne. Pierre de Caters, comme quelques autres champions automobiles, ne reste insensible et suit 

avec grand intérêt tout ce qui touche les exploits des « hommes volants ». 
 

C’est le premier vol motorisé d’un engin plus lourd que l’air en Belgique. 

C’est également le premier vol de l’histoire avec un passager. 
 

En juin 1908, Pierre de Caters (1875-1944 - licence n° 1 le 3.12.09), est en visite chez les premiers 

constructeurs d’aéroplanes, les frères Voisin104.  
 

Moteur : Vivinus de 60 cv        Envergure : 8 m       Longueur : 9,50 m         Largeur : 1,50 m 

Cellule arrière : Envergure : 4 m         Largeur : 0,75 m        Hélice : Voisin de ø 2,30 m à 1250 tours 

Gouvernail de direction à l’arrière    Poids en ordre de marche : 500 kg       Prix d’achat : 16.000 Francs 
 

Les aéroplanes à structure cellulaire Voisin-Farman devenant très à la mode en Europe, de Caters, 

conquis, passe une double commande : son premier aéroplane (il y en aura 6), le « de Caters n° I », dont 

de Caters a lui-même fourni les dimensions et caractéristiques, est un triplan (le 2e de ce modèle limité à 

3 exemplaires), imaginé l’A-Goupy N°1 par l’ingénieur français Ambroise Goupy (1876-1951), le 3e 

exemplaire étant la propriété de John Moore-Brabazon, ex-coureur automobile anglais. La deuxième 

commande est un biplan. Pourquoi deux appareils à la fois ? Tout fait encore partie du domaine de 

l’inconnu et de Caters qui est déterminé. Comme le triplan peut être achevé dans un délai plus court, il 

n’hésite pas à l’acquérir et il constituera un bon moyen pour commencer son apprentissage. Pierre de 

Caters, autodidacte, va étaler celui-ci sur environ 14 semaines réparties en 2 périodes, détaillées ici 

plus loin. 

Durant l’été 1908, Hélène Dutrieu (1877-1961 - licence n° 27 du 25.11.10), après avoir excellé dans les 

sports cyclistes, motocycliste et automobile, décide de devenir aviatrice. Elle se rend au Mans où elle 

assiste aux envolées de Wilbur Wright105  et y rencontre Clément-Bayard qui lui offre de piloter un 

nouvel avion. Pourquoi elle, inexpérimentée ? Simplement parce qu’elle possède une vertu rare : elle 

est légère (moins de 50 kg) et de petite taille. L’avion était en effet très, très léger et un homme normal 

de 72 kg était considéré comme un poids lourd. Ainsi, Santos-Dumont (il pèse 41 kg pour 1,52 m sans ses 

chaussures mais avec ses gants), comme il le disait pour se présenter, et son avion pesait … 35 kg sans 

moteur ni pilote. 

Le moteur quant à lui, un Dutheil et Chalmers, ne développait que 18 cv. N’empêche, la première 

expérience de la dame, sur « Demoiselle » (nom de l'avion créé par Santos-Dumont), se termine par un 

crash. Elle apprend alors véritablement à piloter avec Roger Sommer, chez Henry Farman. En décembre, 

                                                         
  103 La Conquête de l’Air – Tome 1 - Albert van Hoorebeeck – Marabout université – Gérard & Cie – Verviers 1967 

104 Voisin : l’atelier des frères Voisin, précurseurs de la construction aéronautique, est installé rue de la Ferme à Billancourt 

et ils ne disposent que de 3 établis et une scie à ruban. Malgré ce peu de matériel, ils usinent pièce par pièce et à la main 

tous les éléments de leurs planeurs et avions. 
105 Les Wright se sont montrés très discret depuis leur grand exploit en 1903. Ils ont bien essayé de vendre la licence de 

leur Flyer III mais le succès n’y est pas. De plus les États-Unis ne sont pas attirés et intéressés à leurs projets. Les Wright 

sont, eux, surtout attirés par les primes financières offertes en France qui récompensent les différentes performances. 

Wilbur Wright vient donc en France avec un de ses avions pour démontrer le savoir-faire américain. C’est ainsi que nous 

le retrouvons, entre autres, au Mans. En plus des nombreux vols effectués dans l’hexagone, Wilbur ouvre une école de 

pilotage à Pau. Le concept des avions Wright est dépassé mais leur point fort est la motorisation, domaine qui laissera une 

trace dans l’histoire de l’aviation car des dizaines d’années plus tard, un grand nombre d’appareils seront équipés des 

fameux moteurs Wright.   
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elle possède la maîtrise d’un aéroplane. Elle obtient en 1910 le brevet de pilote belge n° 27, le premier 

accordé en Belgique à une femme qui devient ainsi la deuxième aviatrice brevetée du monde. C’est en 

tant que pilote professionnel qu’Hélène Dutrieu dispute des meetings aériens de 1910 à 1913.  

Fait exceptionnel pendant la guerre 14-18, elle obtient l’autorisation d’effectuer des vols d’observation 

comme pilote de reconnaissance militaire avant de diriger une antenne d’ambulances à l’hôpital 

Messimi, puis au Val-de-Grâce. Après la guerre, elle commence une nouvelle carrière dans le 

journalisme. En 1922, elle épouse Pierre Mortier. La médaille de l’aéronautique lui est décernée en 

1953. Hélène décédera à Paris le 27 juin 1961. 
 

La naissance de l'aviation belge 
 

Le 15 septembre 1908, grâce à un rédacteur sportif du « Matin » d’Anvers, Fernand Collignon, curieux 

d’informations nouvelles sur des expériences aéronautiques, un tout premier article paraît dans le 

journal anversois informant ses lecteurs d’un événement mémorable : la naissance de l’aviation belge. 

Cet écrit dans ce journal justifie à lui seul l’authenticité de la date de naissance de notre aviation. 

Le 16 septembre 1908, à ‘s Gravenwezel, livraison, dans de grandes caisses en bois, du triplan de Caters 

n° I à structure cellulaire de Gabriel Voisin, premier triplan construit, au mois de mai 1908.  

La première phase d’apprentissage de 6 semaines sur le triplan peut commencer et ce jusqu’au 25 

octobre. L’appareil sera monté fin septembre dans les salons du château familial et simultanément un 

hangar est rapidement construit pour la cause.  

Le 3 octobre 1908, d’après le Dictionnaire de l’Aviation, c’est au terrain107 du Camp d’Auvours (commune 

de Champagné dans la Sarthe) qu’aurait été effectué le premier vol de nuit, par Wilbur Wright à bord de 

son Flyer III, accompagné par le journaliste Franz Reichel du Figaro. L’appareil est resté en l’air 

55’32"2/5 battant ainsi le record de durée de vol. Il revient au terrain alors que la nuit est tombée. Les 

spectateurs effrayés allumèrent les phares de leurs voitures, constituant ainsi le premier balisage 

lumineux de l’histoire. D’après d’autres historiens, ce sont Henry Farman et Roger Sommer qui auraient 

effectué, au printemps 1910 à Mourmelon, le premier vol de nuit108. Quant à Robert Granseigne, il 

survola de nuit la ville de Paris. Mais c’est à Hendon, en Angleterre, que le premier essai systématique 

fut réalisé avec un biplan Farman équipé de 2 rangées de lampes électriques fixées au bord d’attaque 

des ailes.  

Le 9 octobre 1908, à Issy-les-Moulineaux, vol inaugural du monoplan Antoinette n° 4, de la société 

d’aviation Antoinette, créée par L’appareil de 11,30 m est pourvu d’un moteur Antoinette de 8 cylindres 

qui peut développer une puissance de 50 cv, et évolue à une vitesse de 75 km/heure.  
 

                                                         
107 - Les premiers aérodromes sont communément appelés, encore aujourd’hui, des « terrains » qui ressemblent plus à 

des champs, pas toujours plats, souvent boueux et pourvus d’ornières et de « légers » enfoncements, propices à la mise en 

pylône (par basculement en avant lors du roulage ou de l’atterrissage, et qu’il reste dressé sur son nez ou retournement 

complet et se retrouve sur le dos, on parle alors de capotage souvent suivi du décès du pilote. Pour éviter ce désagrément, 

le pilote français Roger Sommer avait muni le train quadricycle de son avion de patins afin d’éviter le capotage à 

l’atterrissage). Beaucoup de ces terrains n’avaient aucune structure fixe, plus tard des hangars ou tentes démontables et des 

hangars permanents. Quant aux avions, ils arrivaient dans des grandes caisses fixées sur des grandes charrettes tirées par 

un cheval. - Sachez également que le nom Aérodrome fut donné aux appareils que construisit le pionnier américain Samuel 

Pierpont Langley (1834-1906). Après deux essais infructueux d’un modèle réduit, endommagé et réparé, en 1896, un autre 

appareil tenta un nouvel essai, cette fois avec un moteur de 50 cv, le 7 octobre 1903 mais s’écrasa dans la rivière Potomac. 

Réparé, l’appareil tenta un nouvel essai, le 8 décembre, et s’écrasa à nouveau. Les subsides lui furent retiré et Langley 

abandonna définitivement la construction aéronautique. Assez curieusement, en juin 1914, Glenn Curtiss, avait fait 

construire l’aéroplane de Langley, le fit voler, mais avec pas avec le moteur d’origine.  

 108 Le vol de nuit : par contre, le premier vol commercial régulier de nuit a été effectué pour Air Union par le pilote Paul 

Codos, le 27 janvier 1926. À cette époque, l’aviation bénéficie également des technologies nouvelles. Les avions se 

perfectionnent mais, comme d’autres « accessoires », le radar de bord n’existe pas, les pilotes refusent d’être enfermés dans 

des cabines et tendent l’oreille, c’est leur système pour éviter les collisions. Mais cette pratique a ses limites et le pilote 

Robert Bajac trouvera la mort le 1er avril 1935 lors d’un vol de nuit, au N.O. de Gournay en Bray. 
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Plan du monoplan Antoinette conçu par Léon Levavasseur (concepteur du moteur qui va faire merveille à 

l’époque) et de son associé Jules Gastambide). 

 

 
 

         
Le plan du monoplan Antoinette109 et l’« entraîneur » (simulateur) "le tonneau Antoinette110" construit dès 1910 

 

En 1908, à Spa, premiers projets de création de l’Aéroclub Liège-Spa. L’Automobile Club de Spa y est 

actif depuis la fin du 19ème siècle. En 1904 déjà des ascensions de ballons y ont lieu. Un premier projet 

d’organisation d’un meeting aérien se termine en queue de poisson. Néanmoins en 1909, la « Grande 

Quinzaine de l’Aviation » aura lieu sur le territoire. En vue de cet événement, et Henri Farman consulté, 

il est proposé de choisir à Malchamps un terrain parallèle à la Vecquée et d’y aménager un aérodrome 

sur une surface elliptique de 1200 m de long sur 700 m de large, sur une plaine de 16 ha. 

Dès cette année 1908, le baron de Caters réussira le premier vol. Il sera le premier en Belgique à ouvrir 

le chemin des airs. Sans avoir la prétention d’être exhaustif, le but ici est de retracer les faits marquants 

de l’histoire de l’aviation belge de son origine sur le premier vol effectué par de Caters. 

Le 15 octobre 1908, à Sint Job in ‘t Goor, début des travaux d’installation, par le baron Pierre de Caters, 

d’un terrain de 270 ha (en comparaison avec l’aérodrome de Deurne (Anvers) d’une superficie de 115 

ha et près de 300 ha suite à des agrandissements faits par les allemands pendant la guerre de 1940-45).  

Le 16 octobre 1908, Maurice Tips dépose un brevet pour un aéroplane-hélicoplane. Il y est prévu 

d’installer une 3ème hélice à l’horizontale au-dessus des ailes afin d’assurer un décollage vertical. 

L’appareil est équipé d’un moteur Pipe à 8 cylindres en V de 45 cv et 2 hélices. Maurice (1872-1950) et 

Ernest-Oscar Tips (1893-1978), breveté pilote en 1918, fabriquent dans un hangar en bordure de la 

Plaine des Manœuvres d'Etterbeek, un avion du type « Canard ». Les deux frères malgré la grande 

différence d’âge (21 ans) s’étaient déjà fait remarquer en formant une équipe parfaite pour inventer, 

construire et tester différentes créations aéronautiques. Ainsi, en 1907, ils construisent un petit 

planeur biplan en bambou et toile qui demande plus de robustesse.  

Maurice se distinguera par quelques innovations intéressantes : construction de structure entièrement 

métallique 112  avec recouvrement de toile ; deux hélices tripales à pas variable et réversible, 

                                                         
109 Compte tenu de la difficulté de pilotage, Levavasseur va également construire des « entraîneurs », des simulateurs avant 

la lettre, très simplifiés où le candidat pilote répète sur des commandes sommaires fictives et sur un avion très simplifié les 

manœuvres de base. Un des premiers entraîneurs connus est le « tonneau Antoinette » qui sera construit dès 1910 ; il 

comptait un poste de pilotage monté sur rotule et actionné manuellement en lacet, roulis et tangage. (V. "simulateur" 1997) 
110 Antoinette du nom de la fille de Jules Gastambide, l’associé de Léon Lavavasseur. 
112 Métal et bois : la première guerre mondiale changera les habitudes. Le bois devenait un matériau précieux : il en fallait 

beaucoup pour faire un avion ; pour cela il fallait puiser dans le patrimoine forestier (qui a aussi ses limites), soit, comme 
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commandées en vol par pédales, châssis d'atterrissage tricycle avec roue unique à l'avant et 

amortisseurs télescopiques à ressort ; freins sur les roues arrière actionnés au pied par le pilote ; 

commandes combinées avec le volant, etc. Et une hélice sustentatrice tournant dans le plan horizontal, 

les trois hélices étant propulsées par le même moteur. C'était, avec quarante ans d’avance, l'idée du 

« convertiplane » (avion capable de décollage et atterrissage vertical).  

Doté à l'origine d'un moteur "Pipe" de fabrication belge, c'est avec un Gnome113 rotatif à 7 cylindres 

développant 50 CV que le Tips prit part au meeting d'Anvers en 1909 et à celui de Casteau en 1910. Son 

hangar fut transféré plus tard à l'hippodrome de Stockel, près de Bruxelles, où plusieurs essais eurent 

encore lieu mais sans succès. Des moteurs rotatifs et sans soupapes, formule révolutionnaire pour 

l'époque, de 35, 50 et 85 cv seront créés dont la licence sera rachetée par Minerva. L'invasion du pays 

par les Allemands, en 1914, ruine les espoirs d'extension de ces moteurs. Ernest-Oscar passera en 

Grande-Bretagne pendant la première guerre, y fera ses débuts chez Fairey, revient en Belgique en 1931 

pour fonder la Fairey Aviation Cy, à Gosselies, la Sabca ayant refusé de collaborer au programme Fairey, 

en Belgique, activité qui dure toujours. Premiers à donner des ailes à la Belgique, les frères Tips 

restèrent parmi les derniers à lui en fournir.   

Le 17 octobre 1908, les premiers essais du triplan de Caters n°1 sont effectués en le faisant rouler au 

sol.  
 

    
Le de Caters NIV au MRA – Section Air / Espace de Bruxelles (Baron de Caters ou la folie des volants 2010) 

 

Le 25 octobre 1908, au cours de trois vols, de Caters parvient à quitter le sol et à se maintenir tant bien 

que mal dans les airs à 1,50 m au-dessus du sol et à planer sur quelque 800 m. de Caters entre par cette 

prouesse dans la légende de l’aéronautique en devenant le premier pilote belge. Notons au passage que 

chaque avion avait coûté la bagatelle de l’équivalent de quatre mille euros pièce. Mais de Caters ne 

trouve pas son triplan idéal, bien qu’il ait donné satisfaction. Sur le tableau des résultats obtenus par 

les différents aviateurs ayant fait contrôler leurs tentatives entre le 14 octobre 1897 et le 26 octobre 

1908 sont inscrits les 16 pionniers de l’aviation : Clément Ader, Santos-Dumont, Vuia, Delagrange, 

Blériot, Farman, Esnault-Pelterie, de la Vaulx, de Pisschoff, Gastambide-Mengin, Paul Cornu, Breguet, 

Wilbur et Orville Wright, le Capitaine Ferber et Pierre de Caters, le seul Belge dans ce classement 

                                                         
le faisait l’Angleterre, l’importer, notamment de Russie où il commença à manquer après la révolution de 1917. Le métal, 

avec ses avantages, finit donc par s’imposer tout naturellement. Le Junkers J1 entièrement métallique muni d’un moteur 

Mercedes     de 120 cv, fit son premier vol en décembre 1915.  

 
113 Le moteur Gnome : Louis Séguin (1869-1918), patron de la Société des Moteurs Seguin, vend, entre autres, la série des 

moteurs à essence verticaux Oberursel Gnom, dont il a acheté la licence en 1900. Mieux connu par le produit que par le 

nom du fondateur, on décide en juin 1905 un changement de nom : « la Société des Moteurs Gnome » est née. Rejoint par 

son demi-frère en 1907, Louis et Laurent Seguin (1883-1944) présentent, après deux ans d’efforts, un nouveau moteur, un 

rotatif. Il dispose d’ailettes de refroidissement autour de chaque cylindre qui permettent la dissipation de la chaleur dans 

l’air, rendant inutile la présence d’un radiateur lourd et encombrant. Les cylindres du moteur tournent autour d’une bielle 

fixe entraînant l’hélice. Il en résulte un moteur plus silencieux au lieu d’un vilebrequin agité, tournant par secousses et 

bruyant. Ce moteur, de moitié plus léger, développe 50 cv au départ puis de 60 à 80 cv et fut rapidement l’un des moteurs 

les plus vendus au monde. En 1915, il y a la fusion avec son concurrent Le Rhône sous l’appellation Gnome et Rhône. Elle 

sera nationalisée après 1945 pour former la Snecma, fusionnée plus tard avec Sagem pour créer le groupe Safran en 2005. 
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d’avant le 26 octobre 1908. Ces premiers constructeurs, ces pionniers de l’aviation, firent face à mille 

difficultés (sauf celle de devoir brûler leurs meubles et plancher comme le fit Bernard Palissy114, ce qui n’aurait 

servi à rien) d’ordre matériel ou moral. Tout est preuve d’acharnement, de foi de réussir, de courage, 

d’astuce, souvent de génie et d’habilité. Chacun de ces aventuriers a eu droit à un livre entier qui ne 

suffit pas toujours à évoquer leurs espoirs, leurs déceptions et leurs réussites.  

Et la plupart de ces noms propres sont devenus communs.  

Beaucoup de ces noms, dont entre autres Ader, Blériot, Boeing, Caudron, de Havilland, Douglas, 

Illiouchine, Tupolev, Wright, ne sont pas seulement des noms d’avions, ce sont aussi des hommes 

extraordinaires. La dernière place dévolue à de Caters n’a aucune importance ; le vrai mérite, c’est de 

figurer parmi ces pionniers de la première heure, et de faire partie de ce club très fermé des aventuriers 

du ciel. La Belgique se doit d’avoir un sentiment de satisfaction d’être représentée dans ce peloton de 

tête.  

 

Ce vol doit être considéré comme le premier vol officiel en Belgique d’un plus lourd que l’air 
 

                   
 

                          
1908 – Le triplan « Goupy N° 1 », vue de côté et vue de face, est identique au triplan du « de Caters N°1 » - Au cours de 60 ans 

de recherches, son petit-fils Guy de Caters n’est pas parvenu à retrouver une seule photo du triplan "de Caters N°1" 
 

Fin octobre 1908, de Caters réceptionne sa deuxième commande, un biplan Voisin, le « de Caters n° II » 

muni d’un moteur Vivinus de 100 Cv. La deuxième phase de 8 semaines, du 1er novembre au 31 

décembre, de son apprentissage peut commencer. 

Novembre 1908, une chambre syndicale belge de l’aviation est créée à l’initiative et sous le patronage 

de la Chambre Syndicale de l’Automobile. 

Le 4 novembre 08, avec l’accord de la Chambre et du Sénat, un Arrêté Royal déclara que la Belgique 

assumerait la souveraineté sur la colonie à partir du 15 novembre 1908. 

                                                         
114 Bernard Palissy (1510 (!)-1589 ou 90), céramiste obstiné brûlant ses meubles dans son four pour essayer de réaliser des 

plats émaillés aussi beaux que ceux fabriqués alors par les Italiens.     
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Le 15 novembre 1908, après de nombreuses tractations avec Léopold II qui furent longues, parfois 

pénibles, le Parlement belge vote l’annexion de l’Etat indépendant du Congo, et prend en charge son 

administration. Le 1er février 1908, le roi Léopold II avait renoncé à ses prétentions sur la Fondation 

du Domaine de la Couronne en exigeant en compensation d'un "témoignage de gratitude" qu'un fond 

spécial de 50 millions degarde personnelllle francs belges, à charge de la colonie, lui soit attribué ainsi 

qu'à ses successeurs. Légué à la Belgique, ce fonds est un des éléments constitutifs de la "Donation 

Royale" dont le patrimoine équivaut aujourd'hui à 500 millions d'euros"115. Le Roi peut en disposer à sa 

guise, afin de promouvoir le « bien-être économique et social » de la colonie.  

Albert Ier y puisera, entre autres, pour développer l’aviation. Les succès aéronautiques belges en 

Afrique Centrale, pendant la guerre, renforcent sa conviction : l’aviation est appelée à jouer un rôle 

utile dans la colonie 116.  

Le 30 novembre 1908, plusieurs essais, tours de piste en roulant et, profitant de l’absence de vent, Pierre 

de Caters fait plusieurs petits vols dont deux vols de 200 mètres. 

En décembre 1908, il n’existait pas plus de 30 aéroplanes méritant réellement ce nom ; un an après, il 

y en avait plus de 400 ! Et il est certain que d’ici peu, ils se compteront par milliers. En Belgique, de 

Caters seul a fait à Brecht, ce mois et en 1909, quelques vols qui promettent. 
 

 

 
1908 – A ‘s-Gravenwezel, le biplan « de Caters N° II. 

Cette photo est historique : c’est le tout premier cliché publié dans la presse montrant le biplan Voisin de 

Pierre de Caters. Le 18 décembre 1908, ce cliché paraît dans le grand journal français « L’AUTO ». On aperçoit 

le journaliste anversois Fernand Collignon, debout, devant l’appareil. Pierre fait une mise au point du moteur 

de voiture « Vivinus », dont le contour du radiateur est perceptible. Comme le sol est détrempé par les 

fréquentes pluies, des « rails » en bois ont été placés à même le terrain pour faciliter le décollage de l’appareil. 
(Baron de Caters ou la folie des volants – Guy de Caters 2010) 
 

Du 24 au 30 décembre 1908 se tient au Grand Palais à Paris la XIe Exposition internationale de 

l’automobile, du cycle et des sports, organisée par l’Automobile Club de France. Elle y accueille pour la 

première fois une section aviation. 

                                                         
115 Le Soir, Bruxelles 23-24 février 2008 
116 J. Stengers – Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique - L’action du Roi en Belgique depuis 1831- Duculot 1995 

http://www.lesoir.be/
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L’avion d’Ader voisinait avec un Wright. Farman, Blériot, Delagrange (Voisin), REP (Robert Esnault-

Pelterie) étaient présents avec des appareils, tandis que les moteurs étaient très remarqués : 

Antoinette, REP, Renault et surtout Gnome. On retiendra ce commentaire de la Revue aérienne :  

« […] Une infernale cohue qui prit d’assaut tous les stands, démolit les garde-fous, mit sur les dents 
les exposants et les employés préposés au service d’ordre. Un quart d’heure après l’ouverture 
officielle des portes, il était impossible de circuler. » 

Après ce succès, Esnault-Pelterie et André Granet, architecte et décorateur, à la base de cette 

manifestation, pensent à créer un salon de l’aéronautique indépendant. Ils tâtent le terrain. 

Heureusement, un sénateur, d’Estournelles de Constant, trouvent de sages paroles pour les détourner 

d’un projet fou :  

« Où trouverez-vous l’argent ? Comment déciderez-vous le gouvernement à vous accorder le Grand 
Palais ? Aurez-vous de quoi le remplir ? » La cause était perdue d’avance.  

Et cette exposition de 1908 fut en fait une répétition générale. 
 

 
Probablement la première affiche annonçant le 1er Salon international de l’Aéronautique en 1908 

 

La cause fut gagnée grâce à l’appui de l’Association des Industriels de la Locomotion aérienne. Le Grand 

Palais fut rempli et le Président de la République, Armand Fallières, inaugura l’exposition : la Première 

Exposition internationale de la Locomotion aérienne qui, à l’occasion de la 9ème Exposition en 1924, 

prendra le nom définitif de Salon de l’Aviation. C’est en 1922, à l’occasion de la 8ème exposition que fut 

prise la décision importante par les organisateurs : désormais le salon devient bisannuel. Mais ceci est 

une autre histoire. 

Pourquoi un Salon de l’Aviation ?  

Edmond Petit dans son livre La vie quotidienne dans l’Aviation nous apprend « qu’il ne faut 
pas croire qu’un événement, sous prétexte qu’il ne se produit qu’une fois l’an ou les deux ans, ne 
contienne pas sa part de quotidien. Bien au contraire, dans le domaine de l’aviation, les salons, c’est 
un « bel aujourd’hui » auquel, pendant toute une année – ou deux -  constructeurs et pilotes, services 
publics et fournisseurs, chroniqueurs et artistes se sont préparés dans une fièvre d’autant plus aiguë 
que la date d’ouverture approchait. Il ne faut pas croire non plus que ces salons soient uniquement 
du genre « où l’on cause ». … » 
Au lieu d’un prétexte mondain à réunion, ce serait plutôt une sorte de synthèse, un témoin de son 
temps qui exprime, au grand jour et concrètement avec des machines volantes, la tendance du 
moment, tour à tour scientifique, belliqueuse, économique, commerciale, pacifiste ou tout 
simplement humaniste. C’est aussi la révélation d’une lutte acharnée de la concurrence qui pousse 
chacun à faire mieux que le rival, à montrer à tout prix quelque chose de neuf sans toutefois trop 
révéler des secrets de construction. Nous retrouvons la vie quotidienne des terrains, et surtout des 
bureaux d’étude et des usines, intensifiée et d’une densité exceptionnelle au mètre carré, dans le 
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décor de plus en plus « retro » de ce Grand Palais qui abritera notre salon … jusqu’en 1951, avant de 
passer au Bourget où il existe encore. 
 

Des expositions furent montées par les Anglais en 1868 ; en 1878 à Paris, on pouvait voir quelques 

appareils aéronautiques ; en 1883 à Paris, on pouvait voir l’oiseau artificiel en plumes de Clément Ader ; 

en 1889, encore à Paris une autre exposition section aéronautique à l’Exposition universelle et en 1900, 

on pouvait admirer l’Avion III d’Ader ; en 1905, à nouveau à l’Exposition universelle de Paris, on avait 

prévu un stand d’aviation à la galerie des Machines. Mais le vrai départ date de 1908. 

De 135 exposants en 1909, on en a recensé 2.215 en 2013 venus de 44 pays. Le salon de 2013 a enregistré 

150 milliards de dollars de commandes auprès des avionneurs atteignant ainsi le record historique. 

http://www.salon-du-bourget.fr/Data/kmsiae/block/F_05b318922d70968876fe1976d9b3be2d51e6b60007294.pdf
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1909 
 

Les années 1909 à 1912 virent une véritable explosion d’activités aéronautiques dans tous les grands 

pays y compris la Belgique : les jeunes gens ne rêvaient plus que de voler et les meetings aériens, les 

rallyes, les courses et les démonstrations attiraient les foules. 

Le 2 janvier 1909, sortie du premier magazine Flight, publication anglaise hebdomadaire. Le 

"Flightglobal Archive" permet d’explorer plus de 100 ans d’histoire de l’aviation dans les pages 

originales du Flight Magazine de 1909 à 2004. Depuis février 2006 existe un webside le Flight 
International magazine.  

Janvier 1909, fondation de l'Aéro-Club du Littoral. Nicolas Boël est un des premiers à lui verser sa 

cotisation de … dix francs. Il appartient à une famille si prospère qu'il peut se payer le luxe, rare, d'une 

voiture de construction belge de marque Vivinus. Attiré par l'aviation, il se rend en 1908 au meeting de 

Gand pour y voir évoluer Farman. Aidé par son frère aîné et quelques employés, il construit un avion à 

la fin de cette année. 
 

 
Eugène Debongnie à bord de son monoplan sur la plage de Nieuwpoort-Bad (carte postale datée du 29 août 1912) 

 

En janvier 1909, Henri Crombez sénior (voir septembre 1909) met à la disposition d’Eugène 

Debongnie119, les locaux du vieux Gazomètre, à Nieuport, afin de l’aider dans son projet de construction 

d’un aéroplane. Ce sera un monoplan mû par un moteur Anzani de 18 cv entraîné par une hélice 

« maison » DEB (de DEBongnie). Eugène Debongnie s’inscrit à la Semaine d’Aviation de Tournai qui se 

tiendra du 5 au 14 septembre de cette année. 

En février 1909, Robert Goldschmidt (1877-1935), chimiste, inventeur, professeur, passionné d’aéronau-

tique, commande à Louis Godard120 un dirigeable. Celui-ci, baptisé « Belgique » fera sa première sortie 

le 28 juin prochain. L’engin de 2700 m³ est animé par 2 moteurs de 60 cv Vivinus. La partie mécanique 

est exécutée à Bruxelles.  

Ce même mois, un ballon sonde bat le record d’altitude. Ce record appartient à ce jour à un ballon en 

tandem gonflé à l’hydrogène. Un ballonnet en caoutchouc fait 1.900 mm et l’autre de 1.350 mm de 

diamètre. Lancement depuis l’observatoire météorologique d’Uccle. Il emportait un baromètre, deux 

thermomètres et un hygromètre enregistreur de marque Bosch. Valeurs enregistrées : altitude atteinte 

29.040 m à 8 h 24’, pression 10 mm de mercure, température minimale -67° C à 12.900 m, température à 

29.040 m : -63.4° C (l’inversion de température dans la stratosphère est vérifiée).  

Le 1er février 1909, à Mons, création de l'Aéro-Club du Hainaut : le président est le vicomte Adrien 

Vilain XIIII et le président d'honneur M. Damoiseau, gouverneur de la Province de Hainaut.  

En février 1909, à Bruxelles, une société Meudon-Belge est créée. Elle a pour but d’encourager les 

inventeurs et dispose de 250.000 F, somme dont le roi Albert aurait lui-même donné une bonne part. 

Début mars 1909, un prix de 25.000 F pour le meilleur ouvrage sur la locomotion aérienne paru en 1909 

est offert par S.M. le Roi des Belges. 

                                                         
119 Eugène Debongnie (1883- ?), français naturalisé belge, était un très bon ami de la famille Crombez. Il résida déjà, 

probablement, à Nieuport, depuis 1908, à l’Hôtel du Phare. A cette époque, il était occupé à bricoler un avion. En 1910 

Debongnie créa, à Nieuport-Bains (Groenendijk), à hauteur de l’actuelle Kinderlaan, les Établissements Debongnie. Il 

produisit surtout des hélices et des monoplans. C’est sur la plage de Groenendijk que se réalisa le premier atterrissage d’un 

aéroplane. Il cessera la construction d'aéroplanes en 1913. 
120 La Belgique n’ayant pas le moyen de se livrer à de coûteuses expériences, a fait construire par Godard, un dirigeable 

militaire à deux moteurs qui sera lancé en juin 1909 et évoluera à plusieurs reprises au-dessus de Bruxelles. 
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Le 7 mars 1909, inauguration officieuse de l’aérodrome de Sint-Job-in-‘t-Goor. Les cartes postales de 

l’époque mentionnent l’aérodrome comme la « Eerste Belgische Statie voor vliegmachienen ». 

Le 8 mars 1909, fondation de l’Aéro-Club d’Anvers. Le président est le colonel du Génie Van den Borren 

et les vice-présidents le baron Pierre de Caters et le Cdt Le Clément de Saint-Marcq. Un autre membre 

très connu, le Gén Hellebaut, Ministre de la Guerre, y organisera, heureux hasard, des conférences de 

propagande et des démonstrations pendant l’hiver 1909-1910. En effet, la création d’Aéro-clubs et 

l’organisation de meetings dont le succès sera grandissant et populaire, sont autant de stimulants pour 

la propagande en faveur de l’aviation. La première activité du club d’Anvers sera une compétition de 

ballons, partant du vélodrome Zurenborg, suivie de la première édition de la « Semaine de l’Aviation 

d’Anvers » tenue du 23 octobre au 2 novembre.121  

Le 11 mars 1909, à Kiewit, un accord est signé entre le propriétaire du terrain, Emile Vroonen, le 

châtelain de Kiewit, et l’Aéro Club Liège Spa. L’aérodrome sera inauguré le 15 mai 1910.  

Début avril 1909, de Caters se rend à Mourmelon-le-Grand (camp de Châlons) pour y réceptionner son 

3e appareil, le "de Caters n°III". Dans le journal anversois Le Matin d’Anvers du 21 avril, on peut lire : 

« le Baron de Caters a réussi trois vols d’un kilomètre, chacun à des hauteurs variant entre 7 et 12 
mètres. »   
En mars ou début avril, le Prince Albert accepte de présider la Société belge de construction 

aéronautique « Avia », dont la première tâche sera de construire un dirigeable.                                                                                                                                                         
 Du 3 avril au 16 août 1909, le Prince Albert, âgé de 34 ans, effectue, sur l’invitation du Roi Léopold II, 

un voyage au Congo, de douze cents kilomètres de pistes à pied, à cheval et à vélo. Parti de 

Southampton, le 3 avril, via le Cap, les Victoria Falls, la Rhodésie du Nord et les grandes voies fluviales 

(Lualaba et Congo) il gagne Léopoldville qu'il atteint le 15 juillet. Il s'embarque le 27 juillet à bord du 

"Bruxellesville" pour rentrer à Anvers le 16 août. Ce 1er voyage au Congo belge, qu’il parcourt d’un bout 

à l’autre, le frappera surtout par le caractère primitif des moyens de transport. Ce sera le début de son 

intéressement à l’aviation. 

Le 25 avril 1909, à Chalons, de Caters réussit sur son biplan « de Caters III », appareil Voisin un superbe 

vol de 2,8 km avec virage. Le 28 avril 1909, le journal "La Métropole" indique : « Le dimanche 25 avril, 
le baron de Caters a effectué un splendide vol de deux mille huit cents mètres avec virage ». L’appareil 

est équipé d’un tout nouveau moteur, huit cylindres, seize pistons, le Gobron, spécialement destiné à 

l’aviation. Le nouvel appareil est transféré à Anvers et les essais continuent à Sint-Job-in-‘t-Goor.  

Du 10 au 27 mai 13, ont lieu les premiers tests aériens du premier quadrimoteur biplan utilisable dans 

le monde, le Sikorsky Russky Vityas (plus tard désigné comme le Sikorsky S-21) surnommé « Le Grand » 

muni de  
 

4 moteurs en ligne à piston Augus As I 4 cyl refroidi par eau de 100 cv chacun. – envergure : 27 m 

Longueur : 20 m – hauteur : 4 m – poids à vide : 3.400 kg – poids en charge : 4.940 kg – autonomie de 170 

km Vitesse maxi : 90 km/h – cabine pour 7 passagers et 3 membres d’équipage 
 

Il avait décollé après 700 m de roulage. Mais les aspirations de Sikorsky pour le Vityas ont été de courte 

durée. Parqué sur une aire le 23 juin 13, l’avion a été gravement endommagé par un moteur tombé d’un 

monoplace Morane qui s’apprétait à atterrir. Sikorsky a décidé de ne pas le faire réparer et avait déjà un 

autre projet en vue. Quant au Morane, on est sans nouvelles, on suppose qu’il a dû régler d’autres 

problèmes, plus urgents. 

Le 20 mai 1909, on assiste à l’ascension du petit ballon « Le Rêve » de "La Stella", par Mme Marquet de 

Vasselot. On peut supposer qu’il s’agit d’un ballon appartenant au club d’aéronautes féminin "Le Stella" 

créé par Marie Surcouf, le 10 février 1909. Ce club réunissait, en 1911, 122 membres dont 79 femmes 

dont plusieurs Belges dont la plus connue était Hélène Dutrieu. En 1914, plusieurs aviatrices de "La 
Stella" créeront l’Union patriotique des aviatrices françaises. 

Le 23 mai 1909, inauguration de l’aérodrome de Viry-Châtillon appelé aussi Juvisy (-sur-Orge) à cause 

de la proximité de sa gare et également baptisé « aérodrome de Port-Aviation ». Il est considéré comme le 

premier aérodrome organisé du monde et cette fête aérienne, appelée meeting de Juvisy, est également 

considéré le premier meeting au monde. Léon Delagrange sur un Voisin Delagrange n° 3 et Henri 

Rougier sur Voisin sont les seuls à décoller, les deux autres concurrents, De Rue (pseudonyme du Capt  

                                                         
121 D’après Goos, J.D « 75 jaar luchtvaart Antwerpen ». De Vlijt: Antwerpen, 1984, p.7-10,14 (ill.) 
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Ferber) sur Voisin et Alfred de Pischoff sur de Pischoff et Koechlin. Les Voisins sont des biplans avec 

moteur Antoinette de 50 cv V8 refroidi par eau.  
 

 
Port-Aviation : inauguration et 1er meeting du monde le 23 mai 1909 

 

Cinq pilotes étaient inscrits : Paul Tissandier et Charles de Lambert sur Wright licence Ariel, Paul 

Koechlin sur de Pischoff et Koechlin, Raoul des Vallières sur Voisin et Henri de Puybaudet sur Voisin. 

La foule, estimée entre 30 000 et 60.000 personnes, avait envahi les pelouses et la tribune dès le matin. 

L’aérodrome situé dans une zone inondable, cessera toute activité en 1919. En 1917, les Américains 

installeront un terrain sur le plateau à quelques kilomètres en direction du Nord, ce sera Orly. De l’avis 

de tous, ce premier meeting fut un fiasco 122. Il n’y avait pas d’autre programme de rechange prévu dans 

le cas d’annulation d’un ou des vols, les vols étant prévus vers les 14 heures au lieu du matin assez tôt 

et/ou plus tard dans l’après-midi, moment idéal pour les vols. 
 

La première usine aéronautique belge : 
 

En 1909, à Anvers, les frères Eugène, Isidore et Joseph Bollekens prennent en main la destinée de 

l’entreprise familiale, spécialisée, depuis 1905, en boissellerie. C’est en cette année qu’ils se lancent 

dans l’aventure aéronautique. Leur intérêt pour l’aéronautique apparaît à l’occasion de la Semaine 

d’Anvers, quand de Caters s’adresse à leur entreprise pour réparer son aéroplane accidenté. Les frères 

Bollekens avaient immédiatement remarqué que beaucoup d’améliorations pouvaient être apportées à 

ces appareils construits d’une façon assez rudimentaire par des personnes non initiées au métier du 

bois et qui usaient de moyens de fortune pour les assemblages. Avec l’aide de de Caters, ils 

s’appliqueront à construire une toute nouvelle cellule d’avion. La licence de fabrication des Farman est 

signée en 1910 et une 1ère série d’avions, sous le nom de Jero-Farman F16 et F20 (« Jero » du prénom du 

père François-Jérome Bollekens), sera rapidement livrée. Pierre de Caters continue ses démonstrations 

par un périple qui va le mener, avec son épouse, F.O. Waldmann, journaliste, Paul Lunden et 3 

mécaniciens, à Varsovie, du 30 octobre au 19 novembre, à Constantinople, du 2 au 7 décembre, au Caire, 

les 18, 19 et 20 décembre et à Athènes du 26 décembre au 3 janvier 1910. La situation politique à 

Athènes n’est pas des plus encourageantes, une révolution, bien que pacifique, fait paraître le doute 

qu’un meeting d’aviation puisse y être organisé, comme prévu. Les événements (les soldats promis pour 

assurer l’ordre sont restés dans leur caserne, un hangar en toile a été renversé … par le premier souffle 

de vent et l’aéroplane a subi de fortes avaries. Dans un tel chaos, il ne restait plus qu’une solution : 

quitter Athènes. Ce que fit de Caters, accompagné de son épouse et de sa suite. Ils reprirent le train à 

destination de la Belgique, le biplan bien emballé dans des caisses. 

Le 28 Juin 1909, à Bruxelles, après des essais en vol mais toujours accroché, première sortie « libre » au-

dessus de la plaine d’Auderghem du premier dirigeable belge baptisé Belgique I, construit (l’assemblage 

de la carcasse de la nacelle a été réalisé à l’usine de Lembeek-lez-Hal) et piloté par Louis Godard, à l’initiative 

de Robert Goldschmidt (1877-1935).  

                                                         
  122 Meetings : dès cette période, nous lirons que les meetings aériens, bien que maintes fois décevants, démontraient la 

maniabilité de l’aéroplane. Les exploits de pilotes aux noms devenus célèbres : Louis Breguet, les frères Farman, les Morane, 

Jan Olieslagers, Charles Vanden Born, Alfred Lanser, Roger Sommer et autres Kinet et Christiaens défrayèrent passionnément 

la chronique aéronautique et déclenchèrent régulièrement l’enthousiasme mais aussi parfois l’indifférence des foules. 
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L’aéronef parcourt 30 km en survolant toute la région d’Auderghem/Watermael. Goldschmidt, avec 

l’intervention généreuse d’Ernest Solvay, en avait dressé les plans en mai 1908. La machine, gonflée à 

l’hydrogène, jauge 2.700 ou 3000 m³, elle a un diamètre de 9,75 m, 54,80 m de longueur, une nacelle de 

14 m de long et est munie d’un moteur Vivinus de 50 cv (les plans en prévoyaient 2). A la vitesse de 39 

km/h, ce premier vol dure 36 minutes à 300 m d’altitude.  

Du 28 juin au 18 juillet 1909, à Douai, en France, est organisé sur l’aérodrome de la Brayelle (fief de la 

famille Breguet) par la Ligue Nationale Aérienne, sous la direction de Louis Blériot, le premier concours 

d’aviation au monde. Onze concurrents s’étaient inscrits pour prendre part aux épreuves, mais Hubert 

Latham, renonça au dernier moment, préférant tenter sa chance pour la traversée de la Manche avec 

son monoplan Antoinette. Dix concurrents y participent :  
Louis Breguet, n° 1, sur Breguet (50 cv) ;   Henri Rougier, n° 3, sur Voisin ;   

Louis Blériot, n° 4, sur Blériot XII ;    Germe, n° 5, sur Germe (expérimental 50 cv) ;  

Paul Tissandier, n° 6, sur Wright ;    de Rue (Capt Ferber), n° 7, sur Voisin ;  

Jean Gobron, n° 8, sur Voisin ;    Pierre de Caters (Belgique), n° 9, sur Voisin ;  

Louis Paulhan, n° 10, sur Voisin (50 cv) ;   Lasternas, n° 11, sur Lasternas.   

Tous les appareils sont des biplans sauf celui de Louis Blériot, le n° 4. Le 4 juillet, Blériot est grièvement 

brûlé au pied gauche par le tuyau d’échappement de son moteur, raison pour laquelle il se sert de 

béquilles lors de sa tentative (réussie) de la traversée de la Manche (Prix du Daily Mail), le 25 juillet 1909.  

Du 28 juin au 15 août 1909, dates de sa dernière sortie, le « Belgique I » a effectué 23 sorties. (Voir aussi 

au 4 août ci-après). Un « Belgique II » agrandi effectue sa première sortie le 27 avril 1910.  

Son cubage passe à 4.000 (ou 4.200) m³, sa longueur à 63 (ou 65) m et son diamètre à 11 m. avec 2 

moteurs Vivinus de 60 cv à hélice unique, vitesse 43 km/h. Il évolue pendant 1 h 47’ au-dessus de 

Boitsfort, Audergem et Etterbeek. La nacelle peut emporter 5 hommes : 4 membres d’équipage et 1 

passager. Accidenté à Crainhem, le 28 avril 10, il est reconstruit, amélioré et devient le « Belgique III », 
mêmes dimensions mais avec un moteur unique Germain de 120 cv, vitesse 40 km/h. Il effectue 

plusieurs sorties et un bris d’hélice lors de l’atterrissage à l’Expo Universelle de Bruxelles où il reste 

visible durant l’exposition. Goldschmidt l’offre au Roi Albert I qui en fait don à la compagnie des 

Aérostiers de l’armée belge en octobre 1910. Stocké, amélioré, reconstruit, il réapparu, toujours en 
« Belgique III », le 16 (ou 17) septembre 1914, piloté par le Capt Seeger accompagné du mécanicien Jean 

Dablon. L’aéronef survole la plaine de Wilrijk pendant 25 minutes. Peu après, dégonflé, le dirigeable 

est envoyé en Angleterre et une autre source signale qu’il passât à la Marine française, avec son pilote 

belge, le major Soucy. On dit également que le « Zodiac III » allât au centre de Rochefort, où il fût équipé 

pour la recherche des sous-marins et la surveillance des convois en haute mer. La vie des dirigeables en 

Belgique fut courte, dû au coût élevé, au budget limité y consacré et à l’avance du développement des 

avions. 

Le bruit : Qu’est-ce qui a poussé ces aviateurs, ces aventuriers ? Un miracle répété des centaines de fois 

par des audacieux pilotes de cette aviation naissante, devant des spectateurs effrayés et sidérés par le 

bruit123. 

                                                         
123 Bruit : le problème causé par l’avion date depuis sa … naissance.   

À l’extérieur, aujourd’hui, un avion de ligne normal a un niveau de bruit de l’ordre de 120 dB. Mais pour rendre ce bruit 

acceptable, supportable, il faudrait encore le réduire pour arriver à 70 dB. À l’heure actuelle, cinq Airbus au décollage sont 

moins bruyants qu’un seul DC-8 ou B.707 de l’ancienne génération. Le problème, le bruit généré par l’avion n’est pas 

seulement causé par le moteur. Il y a aussi les bruits générés par les frottements de l’air sur l’avion, dits « aérodynamiques », 

qui prennent une grande ampleur pendant les phases d’approche et d’atterrissage. Le déploiement des volets, le bruit des 

trains d’atterrissage, des aérofreins, tous ces éléments provoquent des flux d’air turbulents qui produisent un ronflement 

puissant et gênant. Et plus la vitesse de rotation augmente des parties en rotation, plus le son en devient « aigu » et par 

conséquent très gênant pour l’oreille. (Citation de Frederic Brown : « Si on considère le rapport poids/décibel, le rendement 

sonore d’une mouche surpasse celui de l’avion. ») 

A l’intérieur de la cabine : le niveau de bruit en cabine d'un avion en vol peut atteindre 78 dB. Les niveaux les plus bas que 

l'on peut percevoir sans qu'ils soient masqués doivent être approximativement à ce niveau moins 6 dB, tandis que les 

moments les plus forts ne devraient pas dépasser 90 dB (l'exposition prolongée à des niveaux dépassant 80 dB peut entraîner 

des lésions de l'oreille interne). Par ailleurs, le programme diffusé par les écouteurs ne doit pas gêner les voisins. La 

dynamique d'un programme destiné à l'écoute en avion ne peut guère dépasser 18 dB. Les diffuseurs de films produisent 

normalement un mixage spécial pour la diffusion en vol. Dynamique à niveau maximal identique : 
Cinéma     Salle d'écoute     Salle à manger    Cuisine    Chambre à coucher   Baladeur     Voiture    Cabine d'avion 

   Dynamique   62 dB            48 dB          23 dB 22 dB            20 dB     18 dB          15 dB            12 dB 
(Esben Skovenborg and Thomas Lund, "Loudness Descriptors to Characterize Programs and Music Tracks", présenté à la 125e Convention AES,2008) 
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Le 22 juillet 1909, à Ostende, de Caters ne peut effectuer des essais en vol, la foule ne pouvant être 

tenue à distance ! L’avion de de Caters est garé dans un garage spécialement construit derrière l’Hôtel 

« Palace des Thermes ». On ne cessera pas de le répéter : l’année 1908 fut incontestablement celle du 

début de l’aviation et de l’aéronautique. « L’aéronautique », écrivait Igor Sikorsky, le pionnier russe de 

l’aviation, « n’était ni une industrie ni une science. C’était un miracle. » Leurs rêves et leurs exploits ne 

semblent simples, sans éclat, qu’après coup. Pourtant ce rêve, ce fantasme va se réaliser.  

Le défi ! Mais avant de rêver à franchir les océans, il fallait bien commencer, modestement, à titre 

d’essai, par traverser la Manche. En France, Voisin, Farman, Latham, Blériot, Garros pour ne citer que 

les plus grands, construisent, innovent ou améliorent les records. Mais l’intérêt se lasse de voir évoluer 

monoplans et biplans qui volent plus vite, virent et se posent. Cela en devient monotone. Et puis après ? 

On est déjà blasé par le spectacle. Il faut trouver du nouveau, il faut frapper les imaginations. Le Daily 

Mail a lancé, en octobre 1908, le défi : il ne s’agit rien de moins que de relier la France à l’Angleterre, 

ou vice versa, en traversant la Manche. C’est un concours doté d’un prix de 25.000 francs dont le 

règlement, en soi simple, innovant, vaut la peine et l’intérêt d’être raconté : 

 - Le vol doit s’effectuer entre le lever et le coucher du soleil ; 

 - Aucune partie de l’appareil ne doit toucher l’eau pendant la traversée ; 

 - Le vol doit être exécuté au moyen d’un appareil qui n’est pas sustenté par un gaz plus léger que l’air ; 

 - Les concurrents doivent fournir la preuve des points de départ et d’atterrissage par des témoignages signés. 

La concurrence est rude. Latham et Blériot, en conflit depuis 1908, s’inscrivent au concours. Le premier 

dès le 2 juillet 1909, commença par une première tentative le 19 juillet, à bord de l’Antoinette-IV, qui 

échoua. Blériot, plus confiant après l’échec de Latham, s’inscrivit le jour même et eut plus de chance. 
 

 

C’est le journaliste Charles Fontaine, ami de Blériot, l’un des rares qui aient foi en lui, se trouve à Douvres pour le compte du 

Matin, qui saisissant son drapeau avec fureur, l’agite désespérément au risque de rouler au bas de la falaise … 
 

La Manche est vaincue124 
 

Le 25 juillet 1909, au lieu-dit les Baraques près de Calais, Louis Blériot (1872-1936), se hisse (sans ses 

béquilles) à bord de son Blériot XI, frêle avion de 8 m de longueur et 7,80 m d’envergure, muni de 

l’excellent moteur Anzani , trois cylindres de 25 cv, allumé par bobines et trembleurs. Il fait d’abord un 

petit vol d’essai de 10 minutes : tout va bien. À 4 h 35’ (4 h 41’ ou 4 h 45’ !), l’avion prend son envol et 

s’élève entre 80 et 100 m d’altitude, 150 m tout au plus. Cette machine est efficace, la plus sûre et la  

plus maniable de l’époque.  

                                                         
124 La Manche est vaincue : c’est ce qui a fait dire à Blériot : « Le plus beau rêve qui hanta le cœur des hommes depuis 

Icare est aujourd'hui devenu réalité. » Un extraordinaire coup de chance a permis à Blériot de réussir. À force de ténacité, 

d’endurance et après la tentative manquée de Latham, il se devait de réussir : « Dans ces sortes d’exploit, quelle que soit la 

valeur, il n’y a que le premier qui compte », déclara-t-il. Son Blériot XI ne paraissait guère compétitif en face de 

l’Antoinette   de Latham. Il est petit et disgracieux, un fuselage recouvert en partie seulement et le siège du pilote n’a pour 

dossier qu’une sangle de cuir. Il est équipé d’un système de gauchissement des ailes dérivé de celui des Wright mais il est 

dépourvu de tout instrument de contrôle. Les chances de Blériot résident dans son minuscule groupe motopropulseur conçu 

par un Italien fruste et mal embouché nommé Alessandro Anzani.    
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Ce qui se réalisa à bord d’un appareil rudimentaire, un vrai miracle : un monoplan de 205 kg et qui, s’il 

emportait Blériot et ses béquilles, conséquence d’un accident antérieur, ne comportait pas un seul 

instrument de navigation.  

L’avion descend à 5 h 02’, après 38 km effectués en 33 minutes, il se pose dans une petite prairie en 

pente près de North Fall Meadow, pas loin de Douvres. Des journalistes, des curieux, des admirateurs 

ont déjà envahi la falaise. La Manche est vaincue. Un douanier consciencieux les précède. Portant 

instinctivement la main à sa casquette, il s’enquiert en anglais : « N’avez-vous rien à déclarer ? » Ce vol 

historique représente plus qu’une simple étape dans l’histoire de l’aviation. Par contre, combien de 
temps a duré ce voyage ? Nul n’est d’accord : 27 minutes disent les plus enthousiastes, 37 rétorquent 

les pointilleux. Le Matin annonce 31 minutes. D’autres 32. Pour mettre tout le monde d’accord, quel 

meilleur témoignage que celui de Blériot ? « Le vol avait duré 33 minutes, c’était bien suffisant. » Il a 

montré que la voie des airs sonnait le glas du « splendide isolement » des Iles Britanniques, dont la 

« Home Fleet » ne suffirait désormais plus à garantir l’invulnérabilité. Les experts militaires en seront 

conscients et prendront acte de ce bouleversement intervenu dans le domaine du « plus lourd que 

l’air ». Et ce sera tout bénéfice pour Blériot : de nombreux pays négocièrent la licence, Blériot ouvre des 

écoles de pilotage, à Pau, à l’aéroport de Buc et même à Hendon, en Angleterre, où il ouvre un bureau 

à Londres.  

Combien de temps a duré ce voyage ? Nul n’est d’accord : 27’ disent les plus enthousiastes, 

36’30" rétorquent les pointilleux. Blériot a parcouru 38 km. Mais l’atterrissage manque d’élégance, les 

pointilleux souligneront à nouveau : l’hélice et une roue sont cassées, une aile s’appuie sur le sol et 

l’avion s’est mis sur le nez ! Mais l’exploit est bien là, les vols d’Ader et des Wright passent désormais 

au second plan. Déjà ! Pourtant, la diversité des tendances des constructeurs a été marquée dès la 

naissance de l’aéronautique. Chacun avait sa solution : stabilisateurs de queue ou empennages canard, 

moteurs fixes ou rotatifs, hélices propulsives ou tractives, fuselage ou longerons de support 

d’empennage, etc., sans oublier la controverse la plus acharnée sur le nombre des plans, du monoplan 

au multiplan. Persévérant il a été, Blériot a cassé ou détérioré plus de 10 appareils ; lui-même fut blessé 

à plusieurs reprises, mais légèrement ; au fur et à mesure, il corrige les défauts de ses avions. 

La prouesse de Blériot inaugurait, pensait-on, la nouvelle ère de l’aviation en solo. Dans La Conquête 
de l’air, publié en cette même année 1909, Alphonse Berget, docteur ès sciences, professeur à l'Institut 

océanographique, écrivait :  

« Les toits disparaîtront, laissant la place à des terrasses adaptées à leur rôle de plate-formes de 
décollage et d’atterrissage … Sans doute, les appareils seront-ils un mélange d’aéroplane et 
d’hélicoptère. » Mais, dans les deux pays, l’événement fut considéré comme marquant l’aube de 

nouvelles relations entre l’Angleterre et la France, « traduisant dans les airs », comme l’écrivit Berget, 

cette entente cordiale conclue entre les deux nations. « Avant que cinq années soient écoulées, 
l’Angleterre aura cessé d’être une île. La mer n’est plus un obstacle », déclara M. René Quinton, savant 

naturaliste, physiologiste et biologiste, fondateur de la Ligue nationale aérienne de Paris.  
Le 27 juillet 1909, Latham, parti à 17 h 50’ lors de sa seconde tentative, à bord de l’Antoinette VII de 50 

cv, échoua à 1 mile (1852 m) de la côte anglaise. Pourtant, lui, avait confiance : il estimait avoir 

nonante-neuf chances sur cent de réussir ! A terre, les spectateurs ne sont pas moins enthousiastes.   

Il suffit de consulter le compte-rendu de l’Auto, œuvre d’un témoin :  
 

« Un être humain pilotant un oiseau mécanique s’est par la seule force de son adresse audacieuse, 
domptant la matière déjà asservie par la science, élancé du haut de cette falaise bordant la mer, puis 
piquant dans la brume légère qui estompait un horizon flou, a foncé de toute son allure de coursier 
moderne de l’air au-dessus des flots d’un gris mystérieux, cependant que d’énormes goélands 
coassant dans la nue accompagnaient, en battant des ailes, cet Icare nouveau. »  
 

Cette phrase, interminablement emphatique, de 83 mots, a pourtant le mérite d’en contenir un 

prophétique : Icare. A la différence, le soleil n’avait pas fondu la cire des ailes, mais le résultat était 

quelque peu semblable, c’est le moteur qui a lâché. Latham amerrit tant bien que mal mais plus heureux 

qu’Icare, il ne se noie pas ! Son appareil à demi immergé, flotte ; il mit tranquillement les pieds sur les 

barres pour les empêcher de se mouiller, dira Latham, ensuite il se mit à fumer une cigarette … en 

attendant l’arrivée du torpilleur Harpon chargé de convoyer l’Antoinette, et de le récupérer. Voilà ! 
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Le 2 août 1909, inauguration, par le président, le comte Vilain XIIII, des installations de l’Aéro-Club du 

Hainaut sur l’aérodrome de Casteau. 

Le 4 août 1909, à Bruxelles, le dirigeable Belgique II (28 juin), avec un équipage de 3 personnes : 

Delavoye, pilote ; Destappe et Taykens (ou Teupkens), 1er et 2ème mécanicien, sort triomphalement 

de son hangar, à la limite d’Auderghem et de Boitsfort (au bas de l’avenue Paul Vanden Thoren). À 17 h 

45’, le dirigeable s’élève et prend la direction du Parc du Cinquantenaire qu’il contourne vers l’église 

Ste-Marie. Des dizaines de milliers de personnes assistent à l’évolution de ce long cigare dans le ciel de 

notre capitale… à une vitesse de 30 km/h en moyenne et à une altitude variant entre 100 et 300 mètres. 

Il survole le centre de Bruxelles mais, en raison des turbulences, ne peut gagner, comme prévu, le palais 

royal de Laeken. Ceci n’empêche pas le vieux Roi Léopold II d’observer avec intérêt, d’une des terrasses 

de son château, à l’aide de jumelles, les évolutions du dirigeable. Entretemps, l’aéronef survole la gare 

du Nord, les boulevards, la Grand-Place, le dôme du Palais de Justice et en virant au-dessus de la rue de 

la Loi, il prend la direction de Boitsfort. Il y atterrit, à 18 h 45’, au coin du bois voisin de son hangar. Le 

prince Albert regretta beaucoup de n’avoir pu assister ou … participer à la première sortie du dirigeable 

belge.  

Du 6 au 20 août 1909, à Casteau, le public peut y admirer les appareils construits par les frères Ernest 

et Maurice Tips. Il s’agit en fait de faire faire aux avions des petits sauts plutôt que des vols. 

Au mois d'août 1909, Alfred Lanser125, de Pont-à-Celles (Charleroi), cherche un champ pour y installer 

un « terrain d'exercices pour aviateurs ». Il reçoit l’aide de l’Aéro-Club de Liège-Spa. Sous l’impulsion 

du chevalier Jules de Laminne (1876-1957-licence française le 02.05.10 et licence belge n° 9 du 27.05.10), les 

premières activités sur l’aérodrome de Kiewit (sur le territoire de Hasselt) voient le jour, cet aérodrome 

est considéré comme le plus vieil aérodrome de Belgique et, probablement, le plus ancien d’Europe. 

Kiewit ne deviendra vraiment opérationnel que le 15 mai 1910 et y verra Jules de Laminne comme 

premier moniteur officiel de l’aviation militaire de Belgique. Le meeting de cette année-là verra jusqu’à 

15.000 spectateurs par jour. Quelques enthousiastes, dont Jules de Laminne, créeront en août 1933 le 

Limburg Aviation Club. C’est aussi en 1933 que l’on verra le premier missionnaire obtenir son brevet 

de pilote.   

Le 9 août 1909, à Francfort, Pierre de Caters est engagé à faire 10 vols à l’I.L.A. (Internationale Luft-

schiffahrt Ausstellung). Pour cette occasion, il fait venir des ateliers Voisin à Paris 2 biplans tout neufs, 

les de Caters n° IV et le n°V, les deux équipés du nouveau type de moteur, le moteur anglais ENV126. 

Le 11 août 1909, premiers essais d’un biplan, copie de l'aéroplane Wright, avec des modifications 

personnelles, construit par Louis de Laminne. L'avion est mû par un moteur Vivinus type A bis de 50 cv. 

Il ne réussit qu'un bond d'une vingtaine de mètres à plus ou moins un mètre de hauteur. L'avion s'abîma 

dans un champ et ne fut pas reconstruit. D'autres essais sont tentés avec un autre biplan à moteur ENV 

mais sans qu’aucune information ne subsiste à ce sujet. 
 

 
Trois monoplans R.E.P. « spéciaux » sont préparés pour le meeting de Reims 1909 

 

                                                         
125 Alfred Lanser (1886-1960) - licence n° 16 du 1.8.10, est aussi connu comme inventeur. Il sera le premier pilote à 

emporter trois passagers et, par ailleurs, mécanicien de talent, on lui devra, entre autres, le système d'enveloppement 

élastique, qui rend plus étanches les réservoirs d'essence, même percés par des projectiles. Ce procédé contribua à sauver 

de nombreux aviateurs pendant la Première Guerre mondiale. 
126 ENV Ltd vient de l'acronyme « in a V » = « en V », en effet la majorité de leurs moteurs sont des 90° V- 8. 
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   Du 15 août au 15 octobre 1909, ouverture d’un concours avec la création d’un prix international de  

10.000 F., attribué à l’aviateur qui fera dans le meilleur temps le trajet Bruxelles-Ostende et retour, en 

deux étapes, ou tout autre équivalent, après accord des organisateurs. Ce concours fait suite à l’annonce  

faite, en janvier 09, par le journal belge La Dernière Heure. 

Du 22 au 29 août 1909 a lieu sur l’hippodrome de Bétheny, la 1ère Grande semaine de Reims ou la Grande  
Semaine de la Champagne127 1909, premier meeting aérien organisé dans le monde. Je pense qu’il peut 

l’être devant l’ampleur de l’organisation et le nombre de prix attribués. Le prince Albert et la princesse 

Elisabeth ont quitté le château de Dameroy, en compagnie du duc et de la duchesse de Vendôme, à bord 

d’une torpédo qui les emmène en Champagne. On peut y voir le meilleur de l’aviation internationale 

actuelle. Le nombre de pilotes au départ des épreuves est de 47 prévus sur 26 machines (38 initialement 

inscrits). Les frères Wright sont absents mais le public peut suivre les évolutions d’un des six Flyer 

Wright piloté par Eugène Lefebvre, André Fournier et son biplan. Robert Esnault-Pelterie est présent 

avec 3 monoplans R.E.P. spéciaux et les pilotes Guffroy, de Lesseps et Clémenceau. Mais aucun ne peut 

décoller dans les 15 minutes imparties. Esnault-Pelterie réalise combien son appareil est dépassé 

(manque de puissance) et retire ces appareils de la compétition. D’après certains commentateurs de 

l’époque, il y aurait eu plus d’un million d’entrées lors de cette « Grande semaine de la Champagne ». 

Ces manifestations vont se multiplier également en Belgique, car le public en raffole et les aviateurs, 

devant de très nombreux publics, se surpassent, stimulés par les nombreux prix offerts par de généreux 

mécènes pour récompenser les meilleures performances. Les prix peuvent ainsi s’élever de 20 000 

Francs pour de petits meetings jusqu’à plus de 200 000 Francs pour les grands. De leur côté, les 

constructeurs améliorent leurs appareils, profitent de la publicité offerte pour trouver de nouveaux 

acquéreurs. Au vu des prix, les sommes remportées par les pilotes … les plus habiles sont loin d’être 

dérisoires. Il est bien difficile de comparer les prix avec des biens de consommation courante, mais bien 

avec le prix d’un avion neuf. Sur base de l’or, le coefficient est de l’ordre de 10129. À la valeur d’un 

appareil (de 10 000 Francs jusqu’à 30 000 Francs en 1909), il faut ajouter tous les frais d’entretien et de 

transport (par route la plupart du temps), les salaires des mécaniciens et autres employés sans oublier … 

la casse ! Il fallait donc être relativement bien fortuné pour tenir le coup ou fabriquer et commercialiser 

ses propres appareils. Que penser de ce premier meeting. L. de Saint-Fégor nous fait son commentaire :  
 

« Ce premier grand concours d’aéroplanes présentait un intérêt tout particulier, car pour la première 
fois il réunissait sous les mêmes regards les engins essayés auparavant d’une façon séparée, et 
permettait enfin de les juger comparativement. » Et à la question : « Quel est le meilleur appareil ? », 
il répondit : « Ces appareils, d’une façon générale, se valent à peu près ; chacun a ses qualités et ses 
imperfections, et les succès des uns et des autres dépendent moins de leur valeur intrinsèque que de celle 
du pilote qui les conduit, et du hasard des circonstances au milieu desquelles ils évoluent. »  

 

Du 28 août au 5 septembre 1909, à Stockel, une Grande Exhibition Aérienne « Semaine d'Aviation » est 

organisée sur l'hippodrome de Stockel avec la participation de l'ingénieur Louis Gaudart (il était monté 

à 100 m le 1er août), aviateur, et Maurice Legagneux, sur aéroplane Voisin. Prix des places : Pesage, 5 F 

– Tribune, 2 F – Pourtour, 0,50 F.   

Du 5 au 14 septembre 1909, c'est à Tournai, sur la Plaine des Manœuvres, qu'a lieu le premier meeting 

aérien de Belgique « Semaine de l’Aviation » organisée par l'Aéro-Club du Hainaut en collaboration 

avec l'Aéro-Club de Belgique. Le 5 septembre, le temps est mauvais et le vent souffle par bourrasques 

à 7 m/s. À 16 h 25’, le public étant bien énervé par le total manque de spectacle, Louis Paulhan, la 

principale vedette, fait un tour de piste à 10 m du sol, émerveillant les 20.000 spectateurs, puis à 17 h 

25’ un vol sur 200 m et à 18 h 25’ un troisième avec un passager, toujours par un temps variable de pluie  

et soleil.  

                                                         
127 Grande Semaine de la Champagne : arrêtons-nous un moment sur cet événement international, première mondiale. 

Ils ont vu grand les producteurs de Champagne. Suivant l’idée du marquis Melchior de Polignac, directeur de la maison 

Pommery, les producteurs financent le meeting aérien à raison de 200 000 francs or. Les meilleurs pilotes du moment 

participent aux épreuves ininterrompues devant une énorme foule estimée à plus ou moins 1 million de personnes. Tout est 

prévu : une cinquantaine d’hangars, des tribunes, des stands de dégustation, naturellement, des boutiques. De très nombreux 

prix sont distribués : celui d’altitude à Latham sur monoplan Antoinette, de vitesse à Glenn Curtiss avec son biplan, de tour 

de piste à Blériot et son avion, des passagers à Henri Farman et son biplan. Quant au prix de la Champagne et de ville de 

Reims, il récompense Farman pour le plus long vol : plus de trois heures sur 180 km parcourus sans ravitaillement. 
129 Estimation dans le magazine Icare de septembre 2012 
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Le 7 septembre 09, par pluie et vent, Louis Paulhan, sur un biplan Farman, tente un envol à 18 h 15’ 

mais manque un virage, redescend et patine dans la boue. Et ce même jour, à Port-Aviation (Juvisy), le 

chef pilote de la maison Ariel-Wright, le français Eugène Lefebvre, qui procède aux essais du biplan 

Wright Flyer type A, se tue. Il est ainsi la première victime européenne de l’aviation.  
 

  
                         1909 – le triplan (Coll. JG)                                      Le biplan Bulot « La Mouette » 1911 (Aquarelle Pons) 

 

Le 9 septembre 09, beau temps ensoleillé, foule énorme, forte brise. On y voit le Bulot 1909 triplan, 

avion très lourd (on parle de 350 kg), qui restera désespérément au sol. Il apparut encore en novembre 

1909 à Anvers. Walther Bulot construisit au moins deux avions : en 1911, il présente le Bulot 1911 

biplan la Mouette, qui fut converti en monoplan et un autre Bulot volera à Tournai sous la forme de la 

« Demoiselle » de Santos-Dumont 130 . À 17 h 35’, Paulhan fait 12 tours de piste mais détériore 

légèrement son appareil. Vent : 8 à 10 m/s, distance parcourue :20 km. 

Le 10 septembre 09, temps calme. À 15 heures, Paulhan effectue 4 tours de piste à 20 m de hauteur. À 

15 h 15’, second vol sur cinq tours puis éloignement pendant 11 mn. À 17 heures, nouveau vol de 5 mn 

et, à 18 h 30’, vol de 12 mn dans la campagne nancéenne. La foule le contraint à effectuer un tour 

d’honneur… en automobile.  

Le 11 septembre, à 15 h 45’, Paulhan effectue trois tours de piste. À 17 h 15’, nouveau vol, mais il tombe 

en panne de moteur au bout de 10 minutes. À 18 heures, nouveau vol dans la campagne belge pendant 

7 mn. Le dimanche 12 septembre, à 18 h 20’, Paulhan fait un vol de 6 mn à 40 m du sol. Le 13 septembre, 

Paulhan exécute une performance comptant pour l’attribution du prix Combez. Il effectue, avec son 

Voisin, un vol Tournai-Froidmont soit 12 km en 10’ et un vol jusqu’à Taintignies. Départ à 16 h 15’, 

atterrissage 7 km près du parc du château de M. Crombez, bourgmestre des lieux et père d’Henri 

Crombez (1893-1960-brevet n° 26). Ce dernier effectue un vol avec un monoplan Debongnie -type A à 

moteur Anzani de 18 cv. Il est le premier monoplan de construction belge à s’élever dans les airs. Henri 

Vandamme s'élève jusqu'à trente mètres avant d'être balayé par un vent soufflant à 9 m/sec et s’écrase 

avec son planeur « Scrive » (planeur de Didier Scrive et Marcel Coquard), mais sans gravité. Enfin un 

planeur, il est du type « Hangglider » (planeur sous les ailes duquel le pilote est suspendu). Retour de 

Paulhan à 17 h 48’. L’accueil est chaleureux, puis Paulhan fait quelques tours de piste avec des 

passagers.  

Le 14 septembre 1909, dernier jour, Paulhan clôture sa série d’exhibitions en Belgique en effectuant 

plusieurs courts vols avec des passagers, comme Sommer à Jarville. 

Le 17 septembre 1909, à Ostende, Henri Brégi tente de remporter le prix de 5000 francs offert au 1er 

aviateur qui ferait un vol de 2 km sur la plage. En raison du brouillard, il ne tient l’air que sur 1600 m. 

Par meilleur temps, il volera sur 4 km en 4 mn 58 s sur le trajet aller-retour. L’après-midi, c’est Paulhan 

qui s’adjuge le prix des 2 km. 

Le 18 septembre 1909, Paulhan s’attaque au prix des 25 000 francs pour un vol d’une heure sur plage. 

Il tient l’air 1 h 01" à 50 m de hauteur par un vent de 6 m/s. 

Du 20 septembre au 5 octobre 1909, à Spa : sur la plaine de 16 hectares, premier meeting d'aviation la 

« Quinzaine de l’Aviation » sur le territoire de Malchamps. Y participent : les frères Druet de La Croyère 

avec leur avion type Farman Wright (voir 1905/1906) ainsi que les principaux aviateurs de l'époque : 

Louis Paulhan, Roger Sommer dans son biplan Farman, Léon Delagrange sur biplan Voisin, Hubert 

                                                         
   130 « French aero planes before the great war » - Leonard E. Opdycke. 
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Leblond sur monoplan Blériot, rejoints par quelques amateurs régionaux. Une foule nombreuse assiste 

à l’événement malgré le prix d’entrée élevé de 20   francs pour une place numérotée aux tribunes et 1 

franc pour une place sur la pelouse. Il est vrai que les frais d’organisation sont énormes : 162.000 francs, 

l333es recettes représentant 210.000 francs dont la moitié environ en cartes d’entrée. Et les pilotes y 

prennent également une bonne partie : ils perçoivent un salaire quotidien de 1.000 francs qui couvrent 

tous les frais (réparations, salaires, mécaniciens, …) ce qui représente la moitié des 162.000 francs.   

Le 25 septembre 09, le capitaine d’artillerie Ferber (Lyon 1862), aviateur, qui avait le pseudonyme de 

de Rue, s’est tué à l’aérodrome de Boulogne-sur-Mer, en montant un biplan Voisin. En voulant virer, 

l’appareil à une hauteur d’à peine 8 m s’inclina fortement et la cellule toucha terre, se cala et l’appareil 

fit panache. Projeté à terre Ferber reçut sur l’abdomen tout le poids du moteur. Très vite dans le coma, 

il succomba à une hémorragie interne. Il faisait partie de commission officielle envoyée à Dayton pour 

s’aboucher avec les frères Wright. Il peut être considéré comme le véritable précurseur de l’aviation en 

France. Malgré sa grande vigueur physique et sa prudence, il ne put empêcher la mort de prendre le 

dessus. Il prit part à de nombreux meetings sous le nom de de Rue. 
 

 
 

Au même moment, à Paris, se tient, du 25 septembre au 17 octobre 1909, la première Exposition 

internationale de la Locomotion aérienne. Les vedettes en sont incontestablement le Blériot XI de la 

traversée de la Manche, le Voisin de Farman et aussi le rival malheureux de Blériot, l’Antoinette de 

Latham. Comme le montre l’affiche, on trouvait à cette exposition non seulement des aéroplanes mais 

encore des ballons et des dirigeables. 

En septembre 1909, à Issy-les-Moulineaux, le belge Jan Olieslagers vole pour la première fois sur un 

Blériot XI type "traversée de la Manche" (envergure 8,50 m, longueur 7,80 m.) à moteur Anzani de 24 cv. 

En septembre 1909, Émile Allard (1883-1950-licence n° 4 du 31.3.10), ingénieur des mines et ingénieur 

électricien, fonde, avec onze collègues membres de l’Aéro-Club Liège-Spa, la « Société Belge pour l’Étude 

et la Construction d’Appareils d’Aviation ». Allard apprendra à piloter, vraisemblablement en France chez 

Voisin, et passera les épreuves du brevet le 2 février 1910, brevet entériné sous le n° 4, le 31 mars 1910. 

La société acquiert un Voisin sur lequel plusieurs de ses membres vont décrocher leur brevet de pilote 

mais qui ne figurent pas tous sur la liste des 100 premiers pilotes en Belgique (voir liste en annexe). 

Pour les essais du Voisin, un terrain est mis à disposition à Les Waleffes, en Hesbaye près de Waremme. 

C’est un aérodrome de 200 ha dont 50 ha de plaine, unie, avec, au centre, un hangar et une piste, en 

dur, de 2.5 km. Les jeunes ingénieurs construiront avec l’aide de Léon de Brouckère un nouveau Voisin 

avec le moteur anglais E.N.V. Les affaires d’aviation étant peu rémunératrices ! Émile Allard travaillera 

pour diverses sociétés au Congo. Il participe, après l’armistice, aux études concernant la Sneta131, repart 

au Congo pour établir la L.A.R.A. (Lignes Aériennes133 Roi Albert), est professeur à l’ULB, ouvre le cours 

d’Aviation et a comme premier élève Alfred Renard, grande figure de l’aviation belge.  

                                                         
131 SNETA : Syndicat National pour l’Étude des Transports Aériens qui était sous le contrôle du CENAC (Comité d’Études   

pour la Navigation Aérienne au Congo. (Voir 1919) 

 133 Le choix de l’expression "lignes aériennes", de préférence au terme "d’aviation commerciale" souligne le fait que le 

transport aérien, public ou privé, a longtemps trouvé ses ressources ailleurs que dans le jeu normal des lois du marché, en 

Afrique et ailleurs. Le grand as de guerre René Fonck, devenu président de la Ligue aéronautique de France reconnaissait, 

en 1923, dans un article intitulé Ce qu’il faut faire pour notre aviation coloniale, que « pas un capitaliste ne collaborerait 

à la fondation d’une compagnie de navigation aérienne si elle n’était pas subventionnée par l’Etat. » (Ciels impériaux 

africains 1911-1940, les pionniers belges et français – Vital Ferry – Ed. du Gerfaut Neyron (Ain) 2005 – p. 140) 
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Après encore plusieurs séjours au Congo, il crée d’autres cours, devient membre de plusieurs comités 

dont celui de la Régie des Voies Aériennes, administrateur à la Sabena et représentant de la Belgique à 

l’IATA. C’est beaucoup pour un seul homme et son organisme s’use prématurément. Il décéda à 

Bruxelles le 5 novembre 1950, terrassé par une crise cardiaque. Son fils le docteur André Allard 

deviendra le médecin-directeur du Service Médical Sabena. C'est un médecin très apprécié et une 

personnalité de la médecine aéronautique et spatiale dont les avis sont fort écoutés. 

Le 1er octobre 1909, à Berlin, lors de la semaine d’aviation, de Caters sur Farman, après un tour d’essais 

de la piste, effectue 12 tours dans le prix de vitesse et le prix Michelin sans succès. De Caters n’aura pas 

plus de succès les jours suivants et sera non classé.  

Le 2 octobre 1909, à Spa, les frères Druet essaient, sans y parvenir, de quitter le sol. Le pilote Sommer134 

(fils d’Alfred Sommer, industriel belge), lui, effectue sept et huit tours de piste. Léon Delagrange sur Blériot 

est classé premier avec 1 h 2’ 2" suivi par Roger Sommer sur Farman avec 58’32". Le Blond sur Blériot 

est 3e en 46’33". Le dirigeable « Zodiac » est une sorte de dirigeable-vedette, souple, de 1400 m³ du 

comte de la Vaulx, accompagné par son mécanicien Legall, effectue des évolutions pendant une heure. 

À la fin du meeting, le hangar abritant le dirigeable est détruit par une tempête. 

Du 3 au 10 octobre 1909, à Francfort, de Caters participe à la Semaine d’Aviation.  

Les prix sont élevés, des dizaines de milliers de marks dont le premier prix de quarante mille marks est 

gagné par de Caters, son rival Blériot se contentant de dix mille marks. Et ce même 10 octobre 10, Pierre 

de Caters effectue un vol de 1 h 27’ à bord d’un Voisin, premier vol de plus d’une heure, réalisé par un 

pilote belge ; de Caters se classe ainsi 14ème en ordre chronologique des aviateurs ayant atteint une 

heure de vol, Vandenborn 22ème et Olieslagers 24ème. 

Le 10 octobre 1909, à Bruxelles, le Roi Albert I effectue une ascension à bord du dirigeable « Zodiac » 

piloté par le comte Henry de la Vaulx135 (1870-1930) assisté d’André Schelcher. 
 

Le premier meeting officiel d’aviation organisé en Belgique. 
 

Du 23 octobre au 2 novembre 1909, à Anvers, sur la Plaine des Manœuvres du Kruishoek (Kruishof), plus 

tard la Wilrijkse Plein, est organisé le premier « Semaine d’aviation-Vliegweek ». Ce 23 octobre, il 

réunit, quelques pilotes belges débutants : de Caters, Jan Olieslagers, Ernest-Oscar Tips, avec un 

appareil de son invention, Wilford, Bulot, Crahat, Molon ainsi que la randonnée en dirigeable de S.A.R. 

le Pce Albert. Le biplan des frères Tips se distinguait par quelques innovations :  

 - hélices tripales métalliques à pas « réversible » commandé, en vol, par pédales ;  

 - châssis d’atterrissage tricycle avec roue unique à l’avant et amortisseurs télescopiques à ressort ;  

 - freins sur les roues arrière actionnés au pied par le pilote ;  

 - construction de structure entièrement métallique avec recouvrement de toile ;  

 - commandes combinées avec le volant, etc. 

En outre, il était prévu une hélice sustentatrice tournant dans le plan horizontal, les trois hélices étant 

propulsées par le même moteur. C’était, avec quarante ans d’avance, l’idée du « convertiplane ». Les 

concurrents inscrits sont, sur biplan Rougier, de Caters et Brégi sur Voisin, et Wilford sur Wright ; sur 

monoplan, Molon, Olieslagers et Crahay. Ce jour, pluie et vent règnent sur la plaine belge. La piste est 

délimitée par 4 pylônes placés aux sommets d’un quadrilatère de 1100 m de périmètre. Les installations 

comprennent déjà des tribunes, des postes téléphoniques et télégraphiques, un corps de garde, un 

secrétariat, un bureau de presse, un enclos pour automobiles, un restaurant, huit hangars, un poste de 

pompiers et une cabine dotée d’un mât qui sert à la transmission de signaux aux aéronefs. Plusieurs 

prix sont mis en jeu parmi lesquels un concours de distance offrant 25.000 francs au gagnant et 7.500 

francs à l’aviateur sur la deuxième marche du podium, et un prix récompense le pilote ayant atteint la 

plus haute altitude de 5.000 francs, contre seulement 2.500 francs pour le second au classement. Pierre 

de Caters après avoir réussi un vol de 600 m est victime d’un accident dont les causes varient 
(bourrasques de vent ayant incliné l’avion, de se retourner et de s’écraser ou un raté du moteur ayant entraîné sa 

chute) d’après les sources. L’important est que le pilote s’en sort qu’avec seulement quelques 

égratignures. On peut y suivre l’évolution du dirigeable « Zodiac III », piloté par le comte de la Vaulx, 

qui effectue un circuit de 100 km, Anvers-Bruxelles et retour. 
 

                                                         
 134 Roger Sommer se lancera dans la construction d’avions. Il en construira 182.  

 135 Le comte Henry de la Vaulx trouva la mort au cours d’un vol aux États-Unis, le 18 avril 1930. 
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Maurice Tips, en salopette devant l’appareil, présente son biplan (La Fafouille) 

 

Le pilote Rougier bat le record de hauteur avec 270 m. Le 24 octobre, une tempête de grêle s’abat sur la  

Belgique. Jan Olieslagers tente néanmoins, à 17 heures, deux envolées sans résultat. Le 25 octobre, 

toujours à Anvers, Jan Olieslagers vole, malgré la pluie et le vent, sur 100 m et réussit un virage… à bord 

du « Zodiac III », le comte de la Vaulx et son mécanicien Legall exécutent une sortie de réglage. Le 26 

octobre, à 11 heures, il reprend le départ mais son avion est rabattu au sol par une rafale de vent fort 

d’ouest. Encore des dégâts matériels, le pilote est indemne, il en a vu d’autres. Le 27 octobre 09, enfin 

du beau temps … le matin. Pierre de Caters remporte le prix du kilomètre avec 1.144 m parcourus en 1’ 

35" pendant que le « Zodiac III » évolue au-dessus de la ville d’Anvers pendant 45 mn. Dans l’après-midi, 

des pluies torrentielles interdisent tout vol. Le lendemain 28 octobre, le temps est brumeux le matin, 

le dirigeable double la cathédrale d’Anvers, acclamé par la foule nombreuse. Les cloches sonnent et les 

drapeaux français et belges sortent. Rougier vole pendant 8’ 57" à 50 m du sol. À midi, il a réussi 19 

tours à 40 m de hauteur, soit au total 20,046 km en 36’. C’est une performance remarquée par les 

journalistes sportifs. Léon Molon capote, dégâts matériels seulement. Nouvelle sortie du Zodiac III 

l’après-midi malgré la pluie. Le 29 octobre, une pluie battante et un vent fort empêchent tous vols.  

Le 30 octobre 09, le beau temps est revenu, les 10.000 spectateurs sont heureux. Des prix sont 

distribués : celui des débutants est donné à Crahay, sur Blériot, se retourne et se blesse et celui 

d’altitude à Rougier qui fait 4 tours à 120 m. Olieslagers fait 3 tours de piste, de Caters 13 tours en 21 

mn. Un autre prix, celui de la distance, pour Rougier qui ne fait que 6 tours alors qu’Olieslagers ne fait 

que 3 tours et fait un pylône au 3ème et endommage son appareil. Le Zodiac III va doubler la cathédrale 

d’Anvers puis celle de Malines, 60 km abattus en 1 h 30’. À bord, le comte de la Vaulx et André 

Schelcher. L’après-midi, le prince Albert, en visite, demande au comte de la Vaulx de l’emmener à bord 

de son dirigeable Zodiac III. En raison du protocole, le dirigeable ne quitte pas l’enceinte de 

l’aérodrome. Une autre source relate cependant que le comte n’aurait pas hésité devant la demande du 

Prince. Le dirigeable se serait élevé, exécuté effectivement un tour du terrain puis aurait gagné le centre 

d’Anvers. Après 30 minutes d’évolutions, le Zodiac III revint au-dessus de la plaine et se posa 

doucement sur l’herbe et, cette fois, le prince aurait été mis « aux arrêts » par le souverain. Le 31 octobre, 

un vent fort ne permet à Olieslagers que rouler au sol.  
 

 
1909 – de Caters – en octobre / novembre 1909 
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Le 1er novembre 09, de Caters fait un tour de piste, Rougier en fait 6 à 80 m d’altitude, Olieslagers un 

tour et demi. En fin de matinée, le Zodiac III traverse l’Escaut, évolue au-dessus d’Anvers pendant 45 

mn. L’après-midi, il navigue dans le ciel 30 mn avec à bord le comte Hadelin d’Oultremont. Une autre 

sortie est faite avec le Gén Kovanjko, chef du service aérostatique militaire de Russie.  

Le 2 novembre 09, dernier jour du meeting, beaucoup de spectateurs. C’est aussi l’apothéose du 

meeting, le cirque aérien commence : Brégi réalise 10 tours de piste à 25 m du sol ; de Caters fait 6 

tours ; Rougier décolle à la suite et les 3 avions sont visibles en l’air. Olieslagers brise son appareil après 

300 m, encore quelques vols au cours desquels de Caters brise aussi son aéroplane pendant que 

Rougier136 évoluant à 270 m du sol lui permet de décrocher le record d’altitude. Molon fait encore 3 

tours dont un en 1’ 14", record de vitesse sur le circuit belge. Le palmarès est long : le prix du plus long 

vol, le prix de la hauteur, le prix de la totalisation des vols, soit 60.000 francs vont à Henri Rougier sur 

biplan Voisin. La médaille d’or de l’Aéro-Club de Belgique est décernée à Pierre de Caters et les 4.000 

francs du prix des débutants vont à L. Molon.  

L’aéroplane Tips (voir au 16 octobre 1908), cette fois muni d’un moteur Gnome de 48 cv plus léger et des 

hélices bipales en bois, participe également au meeting, sous le n° 8. Après de nombreux roulages « à 

grande vitesse », il ne parvient pas à décoller. Beaucoup de perfectionnements y seront encore apporté 

mais sans résultats. Les autres concurrents inscrits au programme ne semblent pas avoir participés : 

Druet, Fritz Schluter (All), Alfred Nervö (Dk), Walther Bulot (B) et Gabriel Poulain (F avec une licence 

allemande). À 11 h 35’, départ du Zodiac III avec le comte de la Vaulx, André Schelcher et Legall. Cap 

sur Bruxelles, malgré un épais brouillard. L’aérostat double la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule et 

revient sur Anvers. Retour à 60 km/h de vitesse apparente, suite à un fort vent arrière. Retour à 

l’aérodrome où il doit évoluer en attendant l’équipe de manœuvre qui l’a convoyé en voiture. Notons 

que le Zodiac III est un dirigeable démontable et qu’il a parcouru la distance effectuée ce jour, 1000 km, 

en 2 h 30’ à 100/150 m de hauteur. Ainsi s’est passée et terminée cette première, la Semaine d’aviation-

Vliegweek, le premier meeting officiel d’aviation organisé en Belgique.  

Le 3 décembre 1909, en Belgique : le baron de Caters obtient le brevet n° 1 de pilote décerné à un belge. 

À noter que quelques pilotes pilotaient déjà avant d’avoir obtenu leur brevet. Beaucoup de ces 

téméraires apprennent à voler sur le tas sans connaître les caractéristiques d’un avion et sans avoir des 

notions de pilotage. Cette situation est naturellement la cause de nombreux accidents. Quelques lieux 

de formation se situaient en Belgique et en France, notamment à Issy-les-Moulineaux. Le brevet de 

pilote n’existait pas, il entrera en vigueur, en France, le 1er janvier 1910 en attribuant les 16 premiers 

brevets, par ordre alphabétique, à des pilotes prestigieux qui pilotaient déjà. À partir de cette date il 

faudra disposer du brevet pour voler en dehors d’une école.  

Le 15 décembre 1909, de Caters sur Voisin effectue le premier vol au Caire. 
 

 
Jules de Laminne sur son Farman avec un moteur Gnome 

                                                         
136 Rougier : à ce pilote échu le brevet n° 11 en 1909. Depuis 1901, l’Aéro-Club de France ne délivrait le brevet de pilote 

qu’aux pilotes de ballon libre. Il se chargea également de l’institution du brevet de pilote aviateur qui entrera en vigueur le 

1er janvier 1910 ; dans le courant de 1909, 16 brevets (classés par ordre alphabétique) furent octroyés sans examen à des 

aviateurs chevronnés ; ce classement adopté empêcha toute espèce de prééminence entre les 16 premiers brevetés, le n° 1 

échut à Louis Blériot et le dernier à Wilbur Wright. Néanmoins 2 numéros furent ajoutés à la liste : le 5 bis à Ferdinand 

Ferber, déjà pilote de planeur, et le 10 bis à Paul Tissandier, aéronaute depuis 1902.     
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En 1909, un sportsman belge, le chevalier Jules de Laminne (1876-1957), essaie aux environs de Verlaine 

(Belgique) un aéroplane de type Wright construit par son frère Louis. Il y a deux surfaces portantes 

superposées tendues de tissus caoutchouté, concaves en dessous avec flèche de 1/20. L’envergure est 

de 13 m, la largeur de 2,20 m et l’écartement des plans de 2 m. Le gouvernail biplan de profondeur est 

placé à 5 m en avant des ailes. En arrière, le gouvernail de profondeur réparti en 3 panneaux verticaux 

côte à côte. Stabilisation transversale par gauchissement des quatre coins postérieurs des surfaces 

portantes et commandé au moyen de deux câbles reliés à un levier placé à droite du pilote, moteur 

Vivinus 4 cylindres - 60 cv et 120 kg. Deux hélices en noyer tournant à 500 t/mn contrarotatives placées 

à l’arrière des ailes. Transmission par deux chaînes croisées. Train porteur et de lancement supportant 

l’emploi du pylône. Quatre patins et quatre roues dont deux arrières, orientables. Une longue collecte 

d’informations puisées dans la presse aéronautique de l’époque, savamment annotées au jour le jour 

par Serge Leroy, remarquable membre de l’Aéro-Club de France, est exceptionnelle : tout y est.  

Son travail, son texte manuscrit ont été retranscrits par Gérard Hartmann, membre de la commission 

Histoire de l’Aéro-Club de France. Il mériterait un livre.137 

     

 

1909 – le Wright  Flyer et Orville Wright (www.wright-brothers.org) 

 

À la fin de 1909, les Wright fondent la Wright Company avec des filiales en France, en Allemagne et en  

Angleterre pour la production de leur appareil.  

Cette même année, le Flyer Model A, premier exemplaire de cette série, vendu à l’armée américaine, 

devient donc le premier avion militaire du monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
137  Source : www.hydro-retro.net /etudegh-/1909 

http://www.wright-brothers.org)/
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Les 10 premiers aviateurs brevetés en 1909 et 1910 (Les Vieilles Tiges Belges) 
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1910 
 

L’année 1910 n’a pas apporté du côté du dirigeable de progrès bien marquants. Les aviateurs, au 

contraire, de par leur hardiesse, ont volé de prouesses en prouesses par les performances inouïes qu’ils 

ont accomplies. Et ce ne sont pas tellement des modifications des appareils mais bien dans les détails 

secondaires. Stimulés par l’appât des prix énormes qui leur sont offerts, les « aviateurs » osent. C’est, 

en ce début de 1910, l’escalade du ciel. À chacun de donner le frisson. En 1909, Wright monte à 150 m 

au-dessus du sol. Le casse-cou ! Pourtant, on (les calculateurs en chambre) met les pilotes en garde : 

monter plus haut pourrait provoquer l’arrêt du moteur faute de quantité suffisante d’oxygène et que 

cet air raréfié ne fournirait plus que d’une façon insuffisante la réaction sustentatrice à laquelle est due 

le vol … des oiseaux mécaniques. Dès les derniers mois de 1909, Latham et Paulhan étaient montés 

sans difficultés à 500 m. Ah ! les grands et beaux oiseaux.  

Le 2 janvier 1910, sortie du premier magazine Flight, publication anglaise hebdomadaire. 

Le 7 janvier 10, Hubert Latham est le premier aviateur à dépasser les 1000 mètres (1050 m exactement) 

d’altitude en avion à Chalons en France, à bord d’une Antoinette VII. Paulhan, jaloux, revient dare-

dare de Los Angeles, en Californie, pour s’élancer à son tour. Et il gagne avec son biplan Farman 1280 

m, ce qui lui vaut le surnom de « gratte-ciel ». Voilà, la preuve est faite, la voie est ouverte, allons-y 

gaiement. Je ne vais pas énumérer le nom des pilotes qui se jouent de l’altitude ! Au 1er octobre 10, 

Wijnmalen porte le record à 2680 m. Mais une difficulté sérieuse limite les prouesses des « gratte-ciel » : 

le froid. Il faudra mettre une plus grosse laine. Et pourquoi monter si haut, même l’oiseau n’ose le faire. 

Cela présente un intérêt militaire, pensent certains. D’autres préfèrent prendre de la vitesse et de la 

distance … parcourue. Farman, en 1907, trouvait sa vitesse de 55 km effrayante ; en 1908 Wright faisait 

le gros cou avec ses 60 km et en 1909, on a remarqué plusieurs vols à 72 et 74 km. Le 19 janvier prochain, 

Curtiss volera à 88 km et 90 et 100 deviennent des vitesses presque courantes, le 13 août 10, Latham 

filera à 110, officiellement chronométré. Les meetings, après les succès l’an passé, n’ont plus la côte et 

voir évoluer les avions autour d’un aérodrome donne le tournis. Il faut aller plus loin, parcourir des 

distances avec ou sans escales, s’élancer au-dessus des villes, des campagnes, des montagnes et des 

mers. Les grands vols vont maintenant se succéder. Où s’arrêtera-t-on dans cette voie ? Mais L. de 

Saint-Fégor a déjà son id et est convaincu quand il dit : « Le jour où l’on pourra trouver le moyen 
pratique de diminuer en cours de vol, la surface de la voilure, rien n’empêche, du moins techniquement, 
les progrès de l’allégement, du moteur aidant, que l’on arrive aux vertigineuses vitesses de 200 à 300 
kilomètres à l’heure ! » Et il a vu juste. Quant aux distances parcourues avec ou sans escales, elles 

deviennent impressionnantes. Après le succès des meetings l’an passé, c’est à travers l’espace libre que 

vont s’élancer fièrement les conquérants de l’air. En avril 10, une lutte est engagée pour le parcours 

avec escale de Londres à Manchester, 298 kilomètres. Ce sera Paulhan qui arrivera le premier sur son 

Farman en 4 h 12’ de vol. Suivront, entre autres, un Albany-New York de 220 kilomètres, un New York-

Philadelphie et retour de 214 kilomètres, des 243, 260, 300, … L’ère des grands voyages, des grands 

circuits, est donc ouverte. 

Le 8 janvier 10, à Ostende, les frères Boël viennent de construire un avion surnommé le Blauwvoet 
(faucon lanier mâle). Il pèse 300 kg pour une surface de 22 m². Un moteur Anzani est prévu mais, déjà, 

des modifications s'imposent. 

Le 9 janvier 10, à La Sénia (Oran), Jan Olieslagers fait sur son Blériot XI quelques vols devant une foule 

enthousiaste de quelques 30.000 personnes. En quelques jours, ce délire lui permit de créer le premier 

aérodrome sur le sol africain. Le 16 janvier, il réalise un vol de 1 h 5’12". 

Le 9 janvier 10, à Issy-les-Moulineaux, ont lieu les premiers essais d’un petit monoplan de Léopold 

Botty, fabricant namurois de cycles. L’avion a été construit par la firme parisienne des frères Régy. 

L’appareil est un modèle dérivé de la Demoiselle, d’une longueur de 7,8 m, d’une envergure de 7,9 m 

d’un poids brut, sans pilote, de 260 kg et muni d’un moteur Anzani de 30-35 cv V2. Si le monoplan a pu 

faire quelques sauts, il n’en sera pas de même le 22 septembre. Au meeting de Tirlemont, l’appareil 

décollera un court instant puis s’écrasera. Le pilote est indemne. 

Du 15 au 24 janvier 10, se tient, dans les halls du Cinquantenaire, à Bruxelles, le salon de l'Aéronautique 

et du Cycle. On peut y admirer un monoplan, moteur trois cylindres, de Louis Linon (Herve 1869-1955) 

et essayé lors de la Semaine de Verviers du 11 au 17 septembre 1909.  
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Constructeur de 1.800 voitures, avant 1914, Linon abandonne rapidement l'aviation. On peut 

également y voir l'Aéro-Torpille d'un certain Lepousse, le stand Alerion dont l'atelier a construit un 

avion type biplan Voisin avec un moteur Pipe (ou Germain), différentes réalisations de précurseurs 

belges tels Albert Jouveneau (1870-1951), dépositaire de plusieurs brevets dont une sorte de manche à 

balais et d'un système de suspension élastique. Un panneau signale la présence de Maurice Wanson 

(produits pour cycles et automobile, qui a élargi sa gamme de produits aux fournitures pour aéroplanes 
dans un vaste magasin situé rue Jean Stas (près de la place Louise à Bruxelles)) qui présente un avion 

type Blériot, avec moteur Fiat de 50 cv, quatre cylindres, dont le sort est resté inconnu.   

Le 31 janvier 10, à Mourmelon-le-Grand (Chalons), Charles Van Den Born bat le record de durée avec 

passager avec 1 h 48’50’’ à bord de son biplan Farman.  

Le 17 février 10, création d’Aviator, avec un capital de 300.000 F, première entreprise belge de 

construction d’aéroplanes (on ne parle pas encore d’avion). Le conseil d’administration est composé de 

50 % de Français et 50 % de Belges. Parmi eux, Max de Caters, un cousin germain de Pierre de Caters. 

Aviator possède deux avions : un monoplan et un biplan presque terminés. L’entreprise détient la 

représentation des appareils « Aviatik », d’origine allemande (sous licence Farman), qu’elle baptise du 

nom de la firme. Ce sont les frères Bollekens qui sont chargés de construire six Aviator pour de Caters, 

deux qu’il emportera aux Indes (de décembre 10 à février 11) et quatre pour son propre compte et utilisés 

dans son école Jero à Sint-Job. L’avion est un biplan à moteur rotatif et propulsif Gnome de 80 cv ou un 

Argus. Il est dérivé du HF-3 dont il ne différait que fort peu. Notons que la firme Bollekens emploie 

pour la première fois du bois Silver Spruce et du triplex. Ce nouveau matériau sera désormais travaillé 

par la plupart des constructeurs d'avions.  

Du 27 mars au 3 avril 1910 : organisation de la Grande Semaine d’Aviation de Cannes par le Comité 

d’aviation de Cannes. Sur les 18 concurrents initialement inscrits, 14 participent aux épreuves dont le 

Belge Joseph Christiaens sur un Farman (50 cv). Christiaens décroche le Grand Prix de la ville de Cannes 

de 7.000 Francs et se classe 2ème dans deux autres épreuves. 

Du 28 mars au 7 avril 10, le Belge Charles Van Den Born, sur Farman, participe à la Fête Aérienne à 

Florence. Malgré une assistance considérable, les jours ne permirent pas de belles performances en 

raison du mauvais temps. Van Den Born emmena plusieurs passagers. 

Le 29 mars 10, à Séville, plusieurs vols ont lieu. Jan Olieslagers est déclaré vainqueur après avoir 

effectué un vol de 25 minutes à 100 m de hauteur dont plusieurs passages au-dessus du Guadalquivir. 

Son compatriote anversois Jules Tyck (1889-1924-licence n° 8 du 7.5.10), participe également aux 

épreuves. Jan Olieslagers, déchaîné, vole de triomphe en triomphe et, inlassablement, fera des 

démonstrations à Nice, Barcelone, Gênes, Bologne, Reims, Stockel, Anvers, Groeninge, Ostende, 

Zwolle, Amsterdam, Nimègue, Hambourg. 

En avril 10, après quelques soucis, René Caudron réussit un vol de 10 km au départ de la Ferme de 

Romiotte à Ponthoile. Ce premier vol est effectué à bord d’un biplan muni d’un moteur Anzani de 25 

cv. Natifs de Favières (près de Rue en Picardie), fils d’agriculteurs, rien ne destinait les frères Gaston 

(1882-1915) et René (1884-1959) Caudron à devenir constructeurs d’avions et aviateurs. Ils créent une 

usine à Rue et ouvrent une école de pilotage au Crotoy. La première grande réussite reste le modèle 

G.3, conçu et réalisé en 1914. Le 15 décembre 1915, Gaston Caudron se tue, à Lyon, en essayant un 

bimoteur. Au cours de la Guerre 1914-18, de nombreuses escadrilles utilisent les modèles G.3, G.4, R.4 

et R.11. En 1919, la reconversion de la production d’avions militaires en aviation civile est difficile. En 

1939, René Caudron quitte l’usine Caudron-Renault (constituée suite à la restructuration de l’aviation 

française en 1933, Louis Renault prit le contrôle de l’usine Caudron le 1er juillet). Depuis leur début, avec 

son frère Gaston, ils auront construit 10.330 avions. René Caudron décède le 27 septembre 1959 après 

avoir eu la joie d’assister à la ferme de Romiotte et au Crotoy au cinquantenaire de leur premier vol. 

Le 2 avril 10, Olieslagers, avec un autre aviateur belge nommé Tyck, il est déclaré vainqueur à Séville. 

Puis, infatigable, il fera des démonstrations à Nice, Barcelone, Gênes, Bologne, Reims, Stockel, Anvers, 

Groeninge, Ostende, Zwolle, Amsterdam, Nimègue et Hambourg. 

Le 8 avril 10, à Châlons, Daniel Kinet (1884-1910-licence n° 10 du 31.05.10) bat le record du monde de 

vol avec passager, le colonel Lebedeff de l’Aéro-Club de Russie, sur Farman avec un vol de 2 h 19’15", 

parcourant un trajet de 152 km à une altitude moyenne de 30 m. Cette petite virée permet au pilote 

belge de détrôner Charles Van Den Born, détenteur du record depuis le 31 janvier 10. 
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Le 13 avril 10, le belge René Desclée (1868-1953) prend sa toute première aéro-photographie par cerf-

volant, un multicellulaire type Lecornu. Rendons hommage à ce photographe qui, s’il n’est certes pas 

l’inventeur de l’aérophotographie, sera l’un des hommes, dans le monde entier, à lui vouer la plus 

longue fidélité, avec une série de 125 aérophotographies, jusqu’en 1939. 

Le 16 avril 10 paraît dans le magazine Flight le classement chronologique des pilotes qui ont effectués 

un vol d’au moins 1 heure : 1er Orville Wright ; et 4 Belges y figurent :  

14ème Baron de Caters; 22ème Van den Born; 24ème Olieslagers; 38ème D. Kinet; 42ème Jeannin. 

Le 17 avril 10, sur la plage d’Ostende, ont lieu les premiers essais d'un monoplan (appelé Blauwvoet) 

modifié et baptisé Blauwvoet II de Nicolas Boël. L'essai échoue (défaut de construction ou faute du pilote ?) 

: l'appareil se montre très vite ingouvernable au sol (il n’a ni ailerons ni dispositif de gauchissement). 

Il est même douteux que l'appareil ait décollé. Aucune mention n’en est en tout cas faite dans les 

journaux. À peine deux semaines plus tard, Boël entame la construction d'un appareil entièrement 

neuf, baptisé « Bambou », qui ne sera pas prêt pour La semaine aérienne à Ostende. (Voir 29 août). 
 

    
2 avions type Henriot et à droite le stand Antoinette 

 

Du 23 avril au 7 novembre 10, au Solbosch à Bruxelles, se tient l’Exposition Universelle de Bruxelles 

1910 qui, sur 130 ha, est un énorme succès avec près de 29.000 exposants et la venue de 13 millions de 

visiteurs. La compagnie de l'exposition de Bruxelles 1910 fût fondée le mercredi 18 avril 1906. À 

l'occasion de l'Exposition, un champ provisoire d’aviation est aménagé sur le champ de course de 

Stockel (sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre).  
 

    
Le dirigeable Bruxelles II  et à droite la nacelle (22 m) avec le moteur Vivinus de 60 cv accouplés entraînant une hélice de 5 m. 
 

Pendant l’exposition, un jeune officier, Louis Leconte, rassemble une collection de quelque huit cents 

objets destinés à illustrer le passé militaire de la Belgique. Devant le succès remporté par cette 

exposition, les autorités décident de conserver la collection, de l'exposer dans les locaux délaissés par 

l'École Militaire à l'Abbaye de la Cambre et de la confier à Louis Leconte. Ainsi naît le Musée de l'Armée. 

La collection s'étoffe considérablement après la Première Guerre mondiale par les dons privés et les 

legs de différents gouvernements étrangers. En 1923, le musée s'installe dans l'aile nord des Palais du 

Cinquantenaire. Louis Leconte, retiré du service actif, est nommé conservateur en chef. Durant la 

Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent le musée qui ne rouvrira ses portes qu'après la 

guerre.  
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Le musée se diversifie et s'adjoint des nouveaux départements : histoire militaire, archives et 

bibliothèque, cabinet des estampes et cartothèque, renforçant son rôle scientifique de conservation, 

restauration et présentation des collections ayant trait à l'histoire militaire. 

Le 18 mai 10 à Paris se tient la première conférence internationale sur la navigation aérienne en Europe. 

Elle se donne pour objectif de mettre sur pieds les premières bases d’unification de la réglementation 

de la navigation aérienne en Europe. Dix-neuf états dont la Belgique participent aux discussions. Si elle 

n’aboutit finalement sur la signature d’aucun accord, les questions abordées sont révélatrices quant 

aux développements futurs des matières comme la nationalité des aéronefs, leur immatriculation, le 

certificat de navigabilité, les compétences du personnel navigant, etc. 

Le 21 mai 10, à Herseaux, un biplan est construit par Joseph et Aimé Behaeghe. Les essais sont effectués 

à la Plaine des Manœuvres à Tournai. C’est Bathiat qui le présente au Meeting de Mouscron en 

novembre 1912. Les frères construisent en 1912 un monoplan qui vole à la plaine de Casteau. À peine 

parti, l'avion capote et se casse, le pilote est indemne. Aimé Behaeghe fera partie des équipages engagés 

dans la Campagne du Tanganyika en 1915/1916. Il décédera le 4 décembre 1916. (Voir 1916) 

Le 24 mai 10, à Koekelberg, avenue de la Liberté, un parc d’aérostation est installé qui fournira le gaz 

et le matériel des ascensions aux membres de l’Aéro-Club de Belgique.  
 

 
Position qu'occupaient les deux officiers sur leur aéroplane (deux cornets acoustiques leur permettaient de se parler et de 

s'entendre malgré le bruit du moteur ; la carte était disposée sous les yeux de l'observateur, sur le dos du pilote. 

(http://aviation.maisons-champagne.com) 
 

Le 9 juin 10, début de l'aviation militaire en France avec le premier raid effectué par les officiers Albert 

Féquant et Charles Marconet du camp de Châlons sur Marne à Vincennes à bord d'un Farman. 

Du 19 au 26 juin 10, la grande semaine d’Aviation de Rouen se déroule au Madrillet, en bordure de la 

forêt du Rouvray, avec la participation du Belge Léon Verstraeten (°-1914 - licence n° 14 - 12.3.10), chef-

pilote de l’école Sommer (fondateur, en 1908, de l’aérodrome de Sedan-Douzy) et Charles Van den Born. 

En juin, un projet d’installation de l’aérodrome de Brasschaat (terrain du lieu-dit "Polygoon") est élaboré. 

Ce terrain est employé depuis 1887 par les ballons d’observation. L’école d’aviation militaire y sera 

établie le 1er mai 1911. 

Du 2 au 4 juillet 10, seconde visite de de Caters à Varsovie. Participation douteuse, l’avion n’étant pas 

arrivé à temps et les mécaniciens arrêtés momentanément à la frontière, par manque de passeport visé. 

Du 3 au 10 juillet 10, 2e grande semaine aéronautique de Reims avec la participation des pilotes belges 

J.  Olieslagers (Blériot I-2 / moteur Anzani 60 cv),  

F. de Baeder (Farman / Wolseley 60 cv),  

Ch. Van den Born (Farman / Gnome 100 cv),  

J. Christiaens (Farman / Gnome 50 cv),  

J. Fischer (Farman / ENV 60 cv),  

N. Kinet (Farman / Gnome 50 cv),  

A. de Ridder (Voisin sp / ENV 60 cv),  

L. Verstraeten (Sommer / Gnome 50 cv),   

Ils sont 60 pilotes (dont 8 Belges) à s’être inscrits avec 75 appareils (dont 67 présents aux essais), 135 

moteurs et 200 hélices. Ils étaient prévoyants ! 

Le 7 juillet 10, à Kiewit-Hasselt, le général de l’Artillerie Joseph Hellebaut (1842-1924), ministre belge 

de la Guerre de 1907 à 1912, visite les installations du chevalier Jules de Laminne. Celui-ci emmène son 

hôte en avion. Ayant ainsi effectué deux vols successifs, le Ministre, convaincu du potentiel militaire, 

exprime son intention, soutenu en cela par le Roi Albert Ier, de fonder un corps aérien au sein de la Cie 

des Ouvriers et des Aérostiers du Génie. Il propose à Jules de Laminne de former les premiers pilotes. 
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Ce dernier, méritant dès lors le titre de « parrain de l’aviation militaire belge », était tellement 

populaire, que son portrait servait de publicité à des caisses de cigares ! 

Ce 7 juillet 10, en Belgique, Jan Olieslagers sur Blériot bat le record d'altitude en atteignant 1.720 m.  

Le 10 juillet 10, dernier jour du meeting de Reims, les records s’établissent comme suit : 

Jan Olieslagers sur Blériot, bat 4 records de distance : sur 40 km en 30’11’’ ; sur 150 km : 2 h 43’ 02’’ ; 

sur 250 km : 3 h 34’ 53’’4/5 et sur 392 km : 5 h 03’05’’1/5. 

Ce même 10 juillet, au meeting de Gand, au cours d'un vol d'essai, l'avion de Daniel Kinet (sans lien de 

parenté avec Nicolas Kinet), s'écrase dans un champ suite à la rupture d’un câble d'un aileron. Kinet 

avait sauté de l'habitacle mais, gravement blessé et opéré, il succomba peu après d’une crise cardiaque. 

Daniel Kinet avait pris ses premières leçons de pilotage le 16 janvier 1910. Il est rapidement devenu 

maître de son biplan Farman, ce qui lui valut de devenir le responsable de l’école Henry Farman à 

Mourmelon. Il est le premier pilote belge victime d'un accident d'avion et la 12ème victime (connue) 

dans le monde.  
 

   
Joseph Christiaens (1882-1919 – licence n° 7 du 12.4.10) sur son Farman lors du meeting de Bournemouth le 10 juillet 1910,  

il réalise un vol de 133,58 km en 2 h 20’. 
 

En juillet 10, Alfred Lanser (1886-1960 -licence n° 16 du 1er août 1910), effectue le premier survol d'une 

ville belge, Hasselt, et devait être aussi le premier pilote à emporter trois passagers. On répand qu’il 

aurait traversé Bruxelles dans sa plus grande largeur, volant à 100 m au-dessus des toits. Le second 

survol de Hasselt sera réalisé par Jules de Laminne. 

En juillet 10, Paul Bataille (1879-1948), ingénieur, et son ami ingénieur Pierre Brabant, déposent un 

brevet pour un quadruplai. Cet avion est essayé à Kiewit puis, en 1911, à Casteau, étant piloté par Aimé 

Behaeghe. Transformé plus tard en triplan, il n’y aura pas de suite. 

Du 14 au 19 juillet 10, à Ans, des expériences d'aviation sont programmées. Ce nouveau terrain, situé 

rue de la Tonne, propriété de Sylvain Gouverneur, gérant du charbonnage des Français, est exploité par 

la commune. Une foule immense se déplace afin d'assister aux évolutions de Nicolas Kinet, qui se tuera 

quinze jours à peine plus tard à Stockel. Le pilote Van den Born y atterrira lors de son retour de Canton 

(Chine) en 1911. Ans sera aussi une escale lors du Circuit européen organisé du 18 juin au 2 juillet 11. 

Le 15 juillet 10, Jules de Laminne reçoit la visite du Tsar des Bulgares, Ferdinand de Saxe-Cobourg. 

L’Empereur vole durant sept minutes comme passager de notre aviateur. 

Du 16 au 19 juillet 10, meeting de Carlsbad (actuellement en République Tchèque), dernière prestation 

du baron de Caters sur son vieux biplan Voisin. Face aux appareils de la concurrence, les progrès 

techniques avancent à grande allure, il faut avouer que le Voisin est devenu désuet, dépassé. En 

revanche, si les accidents des biplans Voisin sont fréquents avec la casse … de bois, les pilotes s’en 

sortent, généralement, qu’avec quelques égratignures ou blessures minimes. Au 30 septembre de cette 

année, on dénombrera douze accidents mortels : quatre sur biplan Wright, trois sur biplan Farman, 

trois sur monoplan Blériot et deux sur monoplan Antoinette. Ceci démontre, en substance, une certaine 

fiabilité des biplans Voisin et aussi, une réelle, confirmée, habilité au pilotage de notre grand aviateur. 

Le 20 juillet 10, vers 18 h 30’, Alfred Lanser décolle du Solbosch à Bruxelles, entre 100 et 300 m au-

dessus des toits, suit l’Avenue Louise, survole la Porte de Namur, la collégiale Sainte-Gudule et vire au-

dessus du Parc Royal de Laeken où il doit se poser dans les jardins. Le roi et la reine l’attendent. Devant 

les difficultés d’atterrissage (le vent), Lanser renonce et les souverains n’auront le loisir que de le saluer 

de loin.  
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Bons princes (!), le roi et la reine en automobile suivant son retour à bon port, avant de revenir au 

palais. Le lendemain, Alfred Lanser décolle de l’exposition du Solbosch à Bruxelles, suit l’Avenue 

Louise, survole la Porte de Namur, la collégiale Sainte-Gudule et vire au-dessus du Parc Royal de 

Laeken. 

 Du 23 juillet au 4 août 10, à Stockel, à l’occasion de l’Exposition Internationale de Bruxelles, 

inauguration d’un aérodrome provisoire et ouverture de la « Grande Quinzaine d'Aviation », 

uniquement réservée aux aviateurs belges. Les Bruxellois découvraient ce qu’est l’aviation. Parmi les 

prix destinés à encourager l’audace des aviateurs - le total s’élevait à 100.000 Fr - figurait celui, assez 

inattendu, des Tramways bruxellois. Quelques très bons jeunes pilotes de l’époque participent : Pierre 

de Caters, Jules de Laminne, Maurice Croquet, Alphonse de Ridder, Nicolas Kinet, Alfred Lanser, Jules 

Tijck, Charles Van Den Born, Léon Verstraeten, Jan Olieslagers, Joseph Christiaens, Joseph d’Hespel. 

L’épreuve de Bruxelles est totalement dominée par la magie du pilotage du Belge Jan Olieslagers, 

surnommé, « le démon anversois », qui rafle tous les prix, le 30 juillet, avec son monoplan Blériot XI, à 

moteur Gnome à 14 cylindres de 50 ch. : vitesse, durée (2 h 30’) et hauteur : nouveau record du monde 

à 1.524 mètres, battant le record de Latham de 1.384 m volant sur Antoinette. Lanser sur un H Farman 

effectue un vol de 10 minutes à une altitude de 425 m et Jan Olieslagers doit se contenter d’un vol de 8 

minutes à 375 m.  

Le dimanche 31 juillet 10, Nicolas Kinet également sur un H. Farman tiendra 27 minutes tandis 

qu’Olieslagers est resté 26 minutes à 1776 m, Lanser effectuant un petit vol de 3 minutes. Le baron de 

Caters y participe, pour la première fois, avec un biplan, dénommé « Aviatik », construit sous licence 

Farman (voir mai 1910). L’Aviatik est pourvu, contrairement aux cloisons verticales dont le Voisin est 

doté, d’un système d’ailerons permettant au pilote de s’élever, de descendre et d’effectuer des virages 

avec beaucoup plus de facilité. Le meeting terminé, Pierre de Caters envoie son Aviatik à Sint-Job-in-

‘t-Goor. L’appareil est minutieusement démonté. La majorité des pièces serviront de base à la 

construction de quatre biplans « Aviator », entièrement de construction belge. Elle sera réalisée par les 

ateliers Bollekens, installée rue du Pélican 96 à Anvers. Elle est la première industrie aéronautique qui 

se développera le 15 juin 1911 sous la dénomination de Société Jero.  

À l’exposition, on peut admirer les premières photos aériennes, prises de ballon par le docteur Gilbert 

et Léon Gérard, les premiers films tournés au-dessus de la capitale par Hansen et Louis de Brouckère. 
 

   (Coll.JM)    
 

Le 1er août 10, à Stockel, le pilote anversois Jules Tyck à bord de son Farman bat le record d’altitude 

avec 1.537 mètres battant de quelques mètres celui de Jan Olieslagers qui, aux commandes de son 

monoplan Blériot, avait établi l’avant-veille, le 30 juillet, le record avec 1.439 m. L’altitude atteinte par 

Tyck a été enregistrée par les appareils de visée et par le baromètre enregistreur installé dans 

l’aéroplane. 

Le 3 août 10, à Stockel, avant-dernier jour de la « Grande Quinzaine d'Aviation », aux alentours de 18 h 

30’, le liégeois Nicolas Kinet (1877-1910) - licence n° 10, se tue à bord de son Farman. Kinet, âgé de 33 

ans et breveté (n° 2) depuis le 14 mai, évoluait dans les airs quand il a été victime d’un remous d’air qui 

a fait capoter son biplan, avant de chuter violemment d’une hauteur de 100 m, dans le village de 

Wesembeeck, chute brutale le tuant sur le coup. Il est la deuxième victime de l’aviation belge.  

Le 4 août 10, à Stockel, dernier jour du meeting d’aviation, Madame L. Caya de Castella saute de 450 m  
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n parachute et s’écrase au sol, tué sur le coup. Le parachute, conçu et fabriqué par son mari, était 

suspendu en-dessous de l’avion piloté par le Belge Florentin Champel.    

Du 7 au 17 août 10 a lieu la première course « aérienne » de ville à ville au monde : une course épique, 

pour ceux qui l’ont terminée, Le Circuit de l’Est. C’est le journal français « Matin » qui l’organise.  

L’épreuve, en onze jours et six étapes :  

   - le 7 août : Paris (Issy-les-Moulineaux) -Troyes, 145 km ; 

- le 9 août : Troyes-Nancy, 165 km ; 

- le 11 août : Nancy-Charleville Mézières, 160 km ; 

- le 13 août : Charleville Mézières-Douai, 135 km ; 

- le 15 août : Douai-Amiens, 80 km ; 

- le 17 août : Amiens-Paris. 120 km.  

Cette course de 805 kilomètres à laquelle prennent part 35 inscrits aviateurs civils mais aussi militaires 

(sans toutefois pour ces derniers entrer dans la compétition) est dotée de 235.000 francs de prix, Le 

Matin offrant 100.000 francs au vainqueur et chaque ville étape apportant sa contribution financière 

de 20.000 à 40.000 francs, pour chacun des meetings qui les séparait. Paris offre un objet d’art, tout 

comme le mécène Henry Deutsch de la Meurthe. Sur les 35 concurrents inscrits, 8, dont aucun Belge, 

prennent le départ, les autres trouvant décidément ce tour de force trop dur, la plupart avaient lâché 

pied au dernier moment. Les 8 courageux sont : Leblanc, Aubrun, Lindpaintner, Legagneux, Weymann, 

Mamet, Breguet et Busson. L’arrivée à Paris a lieu dès 5 heures du matin devant une foule immense, 

évaluée à 500.000 personnes, qui applaudirent frénétiquement ! Après 11 jours de course, c’est Alfred 

Leblanc sur le Blériot n° 22 qui est désigné grand gagnant, en ayant parcouru les 800 km en 12 h 1’ 1", 

devant Émile Aubrun également sur Blériot, avec un temps de 13 h 31’ 9", tous les deux plus morts que 

vifs et enfin le 3e et dernier Legagneux. L’aviation commence donc réellement à être aux ordres de 

l’homme intrépide, courageux, puisque deux des meilleurs conquérants de l’espace ont pu accomplir à 

des jours fixés d’avance, toute la série des étapes du circuit aussi long. On voit donc que les obstacles 

tentent de plus en plus, malgré ceux qui ont lâchés pied, nos oiseaux humains. Nous voyons hélas que 

très peu de Belges mais ils se préparent ! Pourtant ce ne sont pas les courses, les traversées (montagnes, 

la Manche, vols au-dessus de l’eau, etc.) qui manquent. 

Du 7 au 21 août 10, à Ransart, un autre monoplan Druet (voir 1905) participe au meeting sur les terres 

de la ferme La Bénite à Heppignies. L'appareil du type Blériot, moteur Druet de 50 cv, ne parvint pas à 

s'élever suite à une panne de moteur. L'avion fut modifié et ramené à Berchem-Sainte-Agathe où il fut 

gravement endommagé lors des tempêtes de septembre. Il ne fut pas reconstruit. Les frères Druet 

contribuèrent à diverses innovations et participèrent également à la construction d'appareils dessinés 

par d'autres inventeurs comme celui du Bruxellois Jean Batenburg, ébéniste de formation, qui conçu un 

appareil en rotin à ailes basculantes et « incassables ». Ici aussi on peut soupçonner qu’il n’ait jamais 

volé. Les Druet participèrent au Salon de 1913 où ils présentèrent un hydro-aéroplane monoplan avec 

moteur de 50 cv. La guerre de 14-18 mit fin à leurs aventures et ils disparurent définitivement de la 

scène aéronautique belge.  

Le 23 août 1910, à Mourmelon, Hélène Dutrieu, après quelques vols effectués à Mouzon, passe par 

l’école Farman en vue d’obtenir une licence de pilotage (obligatoire en France). Étant belge, l’Aéro-club 

de France décide de ne pas lui accorder son brevet. Elle s’en ira donc voler en Belgique où une licence 

n’est pas encore exigée. 

    
1910 – Jan Olieslagers participe à la semaine aérienne sur la plage et sur la digue à Ostende (Coll.JM) 
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Du 29 août au 4 septembre 10, à Ostende, se déroule la semaine aérienne. Nicolas Boël veut y présenter 

un nouvel avion construit avec l'aide d'un Allemand, Max Adelmann, qui passe ses vacances à Ostende. 

L'appareil est du type biplan Curtiss tout en bambou, d’ailleurs appelé « Bambou », restera toutefois 

obstinément dans son abri. Jan Olieslagers participe aussi à l’événement et y effectue plusieurs 

exhibitions remarquables ainsi qu'un vol jusque Blankenberge et retour. Un autre constructeur 

chercheur, Edouard Roofthooft, présente un joujou de fabrication maison, du type Blériot XII baptisé 

« Vénus », du nom des produits de sa fabrique de cycles.  

Il répète plusieurs fois ses essais dont un avec une élévation de deux mètres, très vite suivi par un 

atterrissage dur139 avec bris de l'hélice (voir 1908). Max Adelmann, de son côté, réussit encore moins à 

décoller. Ce fiasco a signifié la fin de la brève carrière de ces constructeurs intrépides. Pendant ce temps, 

dans le Hainaut, Alfred Lanser s'adonne, avec une grande popularité, à de très nombreux vols au-dessus 

de Mont-sur-Marchienne, Marcinelle, Casteau, Morlanwelz et Braine-le-Comte où se tient, le 10 

septembre, un grand meeting.   

Le 3 septembre 10, Hélène Dutrieu est revenue en Belgique afin d’y honorer un engagement pris avec 

les organisateurs d’une fête aérienne à Blankenberge. Accompagnée de son mécanicien Béaud (ou 

Bauel), elle réalise à bord de son Farman, un vol triangulaire sans escale, entre Blankenberge-Ostende-

Bruges et retour. Elle survole le beffroi de Bruges à 400 m de hauteur. Au cours de ce vol, elle réussit 

plusieurs grandes premières féminines qui la font entrer dans la légende (voir au 25 novembre 10). 
 

 
Elèves de la Compagnie des aviateurs (ltavn.fotopic.net-photo CDH) 

 

Dès le 7 septembre 10, tous les élèves-pilotes militaires sont formés en Belgique dans les écoles civiles 

de Sint-Job-in-'t-Goor ou de Kiewit. Tous se spécialisent ensuite au Polygone de Brasschaat, au sein de 

la Compagnie des Aviateurs. Les deux premiers moniteurs civils de cette compagnie sont Pierre de 

Caters et Jules de Laminne. Ils ont appris à piloter en France, en 1908.  

Le 9 septembre 10, l’examen des conclusions d’un premier rapport établi, à la demande du Ministre de 

la Guerre par le Cdt Le Clément de Saint-Marcq, à propos de la mise sur pied d’un corps d’aviateurs, 

décida le ministre à la rédaction d’une dépêche ministérielle141, datée du 9 septembre 1910. Par cette 

dépêche le Commandant de la Compagnie des Ouvriers et Aérostiers du Génie fut prié de « se mettre 
immédiatement en relation avec Monsieur le Chevalier de Laminne en vue d’établir des propositions 
pour l’achat sans retard d’un aéroplane et pour la détermination à prendre pour assurer l’instruction 
comme pilote de l’officier de votre compagnie qui s’offrirait volontairement à cet effet ».  
Ce document faisait connaître, pour la première fois, la plus belle clause morale de l’aviation militaire  

belge, clause respectée jusqu’à nos jours, le personnel navigant devait être exclusivement composé de 

volontaires, ce qui impliquait le sacrifice total de la personne à un idéal d’arme au service du pays. 

Par une dépêche ministérielle du 3 octobre 1910, le Ministre entérina le choix d’un aérostier, le Lt du  

                                                         
139 Atterrissage dur : tout est relatif, ne croyez pas que le pilote est mauvais : en cas de pluie surtout, les pilotes recherchent 

un atterrissage plus ferme pour éviter l’aquaplaning. De manière générale, les pilotes ne sont pas censés chercher à faire 

l’atterrissage le plus doux, aussi appelé « kiss landing », car celui-ci peut faire augmenter la distance d’atterrissage de 

l’avion. Les pilotes tentent avant tout d’atterrir au point de toucher prévu (en début de piste), chose plus facile à faire quand 

ils arrivent avec plus d’angle.  
141 DM – 4e Direction Générale – 1er Bureau – 2ème Section – N° 20086 du 9 septembre 1910 
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Génie Georges Nélis de la Compagnie des Ouvriers et Aérostiers, premier de promotion à l’École 

militaire et ancien élève du colonel Leman, comme premier élève-pilote. 

Du 10 au 19 septembre 10, à Braine-le-Comte, à la Plaine de Scaubecq, l'Aéro-Club du Hainaut organise 

la grande semaine d’aviation. Cet événement occasionne le déplacement d’une foule énorme, on parle 

de 100.000 tickets d’entrée vendus. Les organisateurs lancèrent une souscription publique et prirent 

contact avec de nombreux pilotes mais beaucoup ne furent pas présents. De plus le temps n’est pas 

engageant en cette fin de saison. Enfin, les seuls présents sont le suisse John Domenjoz (1886-1952) et 

son superbe Blériot, Alfred Lanser et Hélène Dutrieu tous deux avec un Farman de 25 cv. Elle participera 

en octobre au meeting de Kiewit.  

Le 17 septembre 10, le pilote Alfred Lanser effectue, à bord d’un biplan Farman, un vol de Braine-le-

Comte, départ à 18 h 05’, à Casteau, avec arrivée à 18 h 45’, accompagné du comte d’Hespel. Lanser 

avait déjà effectué dans l’après-midi un vol au-dessus de Casteau avec, comme passager, le baron Van 

Crombrugghe.  

Du 18 au 25 septembre 10 : meeting de Chênée auquel participe Fernand Verschaeve (1876-1914) avant 

même d’obtenir son brevet civil, la licence n° 17 le 30 septembre prochain. 

Le 19 septembre 10, le brevet d’un triplan « à vitesse variable et à incidences commandées » est déposé 

par César Battaille (1882-1963). L’avion est équipé d'un moteur Grégoire (GYP) de 40 cv, quatre cylindres 

renversés, le vilebrequin étant un haut, afin d'abaisser le centre de gravité. L'essai en vol doit avoir lieu 

le 16 août 1911. Après avoir assisté aux meetings de Reims et de Tournai en 1909, César Battaille, de 

Basècles, ingénieur des mines, artiste sculpteur, se lance, avec l'aide d'amis et d'ouvriers de l'usine 

Battaille, dans la construction de son propre avion. Il sera également le dépositaire d'inventions, 

modifications et de diverses mises au point et réalisera comme sculpteur de nombreuses stèles, bustes 

et monuments qui perpétueront la mémoire d'anciens pionniers et pilotes. 

Automne 10, Berchem-Sainte-Agathe : depuis 1908-1910, le spectacle d’avions tourbillonnant dans le 

ciel attire de grandes foules dans la plupart des capitales et grandes villes européennes. En 

conséquence, des constructeurs, des pilotes ainsi que des personnes dirigeantes de l’aéronautique 

cherchent des terrains capables de pouvoir accueillir des événements aéronautiques. Ces terrains 

doivent obligatoirement se situer près des villes et accessibles par les transports en commun comme le 

train et le tram. Bruxelles ne doit pas demeurer en reste. Des entrepreneurs concluent des accords avec 

deux propriétaires de champs sur les territoires de Grand-Bigard et Zellick (orthographié à cette époque). 

Les espaces ouverts sont plus ou moins plats, en pleine campagne, et ont une superficie totale de près 

de 20 ha. Le terrain reçoit les noms d’Aérodrome de Berchem-Sainte-Agathe, du nom de la gare située 

à environ 100 m d’après les journaux de l’époque. Il reçoit également le nom de « Champ d’aviation de 
Bruxelles ». Les installations se situent sur l’emplacement de l’actuelle Heilige-Familiekerk à la Nieuwe 

Gentsesteenweg sur le territoire de la commune de Grand-Bigard. La ligne de tram Berchem-Bourse 

(Beurs)-Berchem circule à proximité de l’entrée. Comme on peut s’en rendre compte, l’aérodrome de 

Berchem-Ste-Agathe n’était, en réalité, que sur une toute petite superficie de la commune et 

principalement sur les territoires de Grand-Bigard et Zellik. En face de la gare de cette dernière 

commune, une rue, dénommée Drève de l’aérodrome, a été aménagée, il y a seulement quelques 

années. Un bâtiment-tribune de 30 m sur 20, avec un étage et une tour d’observation, est construit, 

avec l’autorisation du propriétaire du terrain, Louis de Radiguès de Chennevière, à 20 m de l’entrée 

principale où se situe un local pour la vente des billets d’entrée à l’aérodrome. Au même moment, un 

café-hôtel-restaurant est construit au coin de la Jan Thiboutstraat et du Brusselsesteenweg aux limites 

de Zellik et de Berchem-Sainte-Agathe. Des carreaux de céramique rappelant cet aérodrome sont 

toujours visibles sur la façade du café. 

Le 26 septembre 10, Lanser et Van Crombrugghe effectue un vol de Casteau à Namur avec une halte à 

Rebecq et de ce jour 26 septembre au 1er octobre 10, pendant l’Aviation week à Burton-on-Trent, Hélène 

Dutrieu effec-tue plusieurs vols avec passagers à bord de son Farman de 25 cv. 

Le 28 septembre 10, à Sint-Job-in-'t-Goor, on enregistre les premiers brevets civils délivrés à des 

aviateurs militaires belges, les Lts Baudouin Montens d’Oosterwijck (1887-1951-licence civile n° 19 du 

30.9.10) et Alfred Sarteel (1876-1928-licence civile n° 25 du 10.11.10). On peut donc considérer que ces 

trois pionniers, de Caters, Sarteel et Montens d’Oosterwijck, personnalités de premier plan de l’aviation 

civile en Belgique.  
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MM. le comte d’Hespel, Jules Tijck, Olieslagers, Peeters, De Heel, René Cosie, Paul Wilford, Lanser, 

Verschaeve et Vertongen, seront les habitués de l’aérodrome de Sint-Job.  

Du 29 septembre au 10 octobre 10, à Velaine, est organisée la semaine de l’Aviation.  

Septembre, Léon de Brouckère143 construit avec Émile Allard un biplan, le perfectionne à Kiewit, en 

construit un second suivit par un triplace et des biplans militaires. Il construira également, sous licence, 

des Deperdussin, achetés, entre autres, par l’aviation néerlandaise. La guerre mettra fin à son activité.  

Le 2 octobre 10, au meeting de Milan, a lieu dans le ciel de l’Europe, la première collision de deux 

avions. L’Antoinette du Français René Thomas heurte le biplan Farman de l’Anglais Bertram Dickson. 

Tous deux survivent, bien que blessés grièvement, à cette spectaculaire collision mais les avions sont 

détruits. Dès cette date et cette collision, 19 États européens vont se réunir et tenter (en vain) de signer 

un accord portant sur les règles d’une sorte de code de l’air. Il faudra attendre ensuite 1919 pour que 

soit créée (les USA, peu concernés, n’y participent pas), l’ICAN (International Commission for Air 

Navigation), association ayant pour but la standardisation des différents règlements en usage. A partir 

de 1930, le vol aux instruments se répand en Europe, la radiotéléphonie entre l’avion et le sol voit le 

jour aux USA et on installe la première tour de contrôle à Cleveland (Ohio) suivie par d’autres et, à 

partir de 1932, quasi toutes les compagnies aériennes se dotent de stations de communication en 

radiotéléphonie avec leurs avions. En même temps, aux États-Unis, le vol aux instruments se développe 

et s’établit une sorte de contrôle d’approche informel d’une portée comprise entre 50 (93 km) et 100 

miles (185 km). En découlent des arrangements « inter-compagnies et la construction de centres de 

contrôle régionaux. La 2ème guerre mondiale fera effectuer un nouveau bond prodigieux à l’aviation. 

Des milliers d’avions équipés en radiotéléphonie traversent l’Atlantique, les missions, les conditions 

atmosphériques imposant des techniques d’atterrissage guidés. Dès la fin de la guerre, la 

standardisation internationale de tous les moyens de communication, de navigation et de contrôle 

s’impose et donnera lieu à la constitution d’une organisation internationale de l’aviation civile, d’abord 

provisoire, en 1946, puis définitive, en 1947. 

Du 8 au 16 octobre 10, à Kiewit, premier meeting et énorme succès avec un nombre record de près de 

15.000 visiteurs pour la journée du dimanche 9 octobre. L’aérodrome connaît une grande évolution. Il 

est, en effet, reconnu pour les vols d’essai de nouveaux appareils des constructeurs Henry Farman et 

Louis Blériot. Kiewit devient également la base de la toute première école officielle de pilotage de 

Belgique. La création d’autres aérodromes dans le pays contribue à faire tomber Kiewit dans l’oubli. A 

la fin des années vingt, le Limburg Aviation Club est fondé et les activités reprirent jusqu’à la 2e guerre 

mondiale. Pendant laquelle les Allemands employèrent l’aérodrome comme aérodrome « fantôme », 

avec des avions factices, afin de tromper l’ennemi. Après la guerre, un groupe de pilotes fonda, le 6 

février 1969, l’Aero Kiewit qui fut officiellement inauguré le 3 octobre. Le club compte actuellement +/- 

160 pilotes, une flotte de 4 avions, 2 ULM, une école de pilotage et sert aussi de base pour une trentaine 

d’avions privés et ceux du Glider Club Albatros. 

Le 11 octobre 10, Jules de Laminne, aux commandes d'un Farman, remporte la première course aérienne 

internationale, le raid Hasselt-Maastricht, aller et retour, devant Beaud et Verschaeve. 

Le 15 octobre 10, à Mourmelon, Nicolas Kinet (1877-1910 - brevet n° 2 – 1.02.10) bat le record du monde 

avec passager de Daniel Kinet du 8 avril, à Chalons, en volant 2 h 51’54" avec son frère Louis. 

Du 15 octobre au 2 novembre 10, à Paris, se tient la 2ème Exposition de la Locomotion aérienne. Henri 

Coanda (1885-1972), ingénieur roumain, poursuivit ses études à l'École Supérieure Aéronautique de 

Paris, en 1909, avant de concevoir et d’exposer au Salon de Paris un biplan sans hélice, dit à « moto-

réacteur », doté, à l’avant, d’une turbine hélicoïdale située à l’entrée d’une tuyère annulaire et mue par 

un moteur conventionnel, un Clerget de 50 cv – 4 cylindres entraînant une turbine-compresseur. Celle-

ci envoie de l’air vers 2 chambres de combustion qui expire ensuite l’air vers l’arrière du « réacteur ».  

Il est réalisé par Pierre Clerget d’après les plans de Coanda. Son unique « vol » d’essai aura lieu à Issy-

Les-Moulineaux, le 16 décembre 1910, et se termine contre un mur, le pilote, Coanda lui-même, est 

                                                         
143 Léon de Brouckère (1885-1944) : ingénieur, aéronaute et constructeur d’avions. Depuis 1905, il participe comme 

aéronaute à diverses manifestations dont la Coupe Gordon Bennett en 1908 et 1909. Il crée une école de pilotage à Kiewit 

et à Genk en 1912. Il construit 3 avions pour la KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) dont 1 de Brouckère-

Deperdussin (sous licence). Le quasi-monopole de JERO pour la livraison de matériel à l’aviation militaire belge 

empêchera de Brouckère de conquérir cet intéressant marché. Paradoxalement, de Brouckère n’était pas breveté pilote. 
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éjecté et légèrement brûlé. Cet incident sera le point de départ d’études plus approfondies et malgré le 

crash, Coanda continue de croire que cet appareil peut voler. L’aventure aéronautique avait commencé 

entre 1907 et 1908. Deux étudiants, le roumain Henri Coanda (1885-1972) et l'italien Gianni Caproni 

(1886-1957) -l’ingénieur qui, à la suite de Heinkel, allait donner naissance au 2ème avion à réaction de 

l’Histoire : le Caproni-Campini N1 qui fera son premier vol le 28 août 1940- venus se spécialiser en 

électrotechnique à l'Institut Montefiore à l’Université de Liège, conçoivent et dessinent cinq projets de 

planeurs dont deux seront construits. 
 

 
Henri Marie Coandă a fait des expériences aérodynamiques préliminaires et a construit, dans l'atelier de carrosserie de 

Joachim Caproni, le premier avion à propulsion réactive, en fait un avion à réaction : l'air était aspiré à l'avant par un 

compresseur, puis dirigé vers une chambre de combustion (une de chaque côté, à l'avant de l'appareil) qui fournissait la 

poussée. Le compresseur était alimenté en énergie par un moteur à piston classique. (Source : Wikimmedia Commons/publié 

dans Flight magazine Octobre 1910) 

 

  
Le planeur Coanda-Joachim à Spa en 1908 

 

Si très peu de documentation existe pour le second, quelques informations ont par contre pu être 

glanées par Pierre Cryns 144 sur le premier. Celui-ci, du type Chanute, a été construit à Liège et acheminé 

à la Rote ou Mont Pelé-Bomal afin d'y effectuer les essais, menés par M. Hagelstein. Le planeur Coanda-

Joachim a été photographié à Spa, probablement au cours d’un meeting, en 1908. L’appareil, piloté par 

Coanda et sous l’œil attentif de Caproni, fut lâché sur un chariot monté sur rails. La Revue Sportive 
Illustrée de 1909 parle de beaux vols qui durèrent quelques semaines. Le comte Caproni regagna l'Italie 

pour y entamer sa brillante carrière de constructeur. Quant à Henri Canda, après un passage chez Louis 

Blériot, il se lancera dans l’étude de l’écoulement des fluides et partira au début de la Seconde guerre 

aux États-Unis. Grand chercheur, inventeur et esprit prolifique, il déposera 33 brevets. De retour en 

Roumanie, en 1969, il devient ministre et s’éteint, le 25 novembre 1972, à Bucarest.  

Du 16 au 23 octobre 10, à Sint-Job-in-‘t-Goor, le premier meeting, la « Semaine d’Aviation » est 

organisé, sous les auspices de l’Aéro Club d’Anvers (Aé.C.A.) et de l’Automobile Club Anversois. Les 

quatre appareils Aviator, fabriqués en seulement dix semaines par Bollekens, y font leur toute première 

apparition. On y retrouve les pilotes de Caters, Béaud, Domenjoz, le Comte d’Hespel, Lanser, 

Mellander, Olieslagers, Peeters, Roofthooft, Tijck et des élèves-pilote.  

                                                         
144 Magazine BAMM n° 92 
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Les vols ont été nombreux devant une foule enthousiaste. Cette semaine à Sint-Job-in-‘t-Goor a été 

l’éclatante consécration de l’Aviator qui a prouvé son excellence par sa facilité de maniement. Il est 

appelé à un superbe avenir. Un banquet est offert par le baron de Caters, dans les salons du Grand Hôtel 

de Schootenhof, à tous les aviateurs et à tous ses amis ayant contribué au succès de cette événement. 

Cette même année, on peut voir des meetings aériens à Ostende, Verviers, Anvers, Etterbeek, 

Mouscron, Kiewit (du 11 au 18 octobre) et Courtrai. Une nouvelle « Semaine d’Aviation » aura lieu en 1911 

avec le concours des pilotes Tijck, Olislagers, De Laet, Hélène Durieu et bien d’autres. En 1912, l’Aé.C.A. 

s’achètera un ballon chez Mallet, ballon qui fit de nombreuses ascensions, entre autres un voyage 

circulaire extraordinaire autour de la province d’Anvers, par suite du caprice des vents ce jour. Parti de 

Hemiksem, il se dirigea vers Boom, remonta ensuite vers Cappellen, Hoogstraeten, Lierre, Malines, où 

pris dans une tornade, il fut lancé vers Louvain. Quel périple. La guerre de 1914 dispersa les membres 

de l’Aé.C.A. et il fallut beaucoup d’énergie aux anciens membres et d’autres pour refaire le club, en 

1919.  

Le 16 octobre 10, raid Paris-Bruxelles-Paris par le pilote néerlandais Henri Wijnmalen145 (1889-1964), 

accompagné du passager nommé Dufour. Parti de Paris à 7 h 37’, il arriva à Bruxelles à 14 h 22’ pour 

repartir presqu’aussitôt via Saint-Quentin où il arriva à 17 h 06’. Georges Legagneux et son ami Robert  

Martinet participaient également à l’épreuve. 

Le 17 octobre 10, Jules de Laminne se classe deuxième lors du parcours Hasselt-Liège.  

Du 18 au 30 octobre 10, se tient à la Plaine des Manœuvres d’Etterbeek le « Meeting national 

"manœuvres" d’observations militaires en aéroplanes » sous le patronage de l’Aéro-Club de Belgique. 

Le 21 octobre 10, le chevalier Jules de Laminne effectue à bord d’un Deperdussin, la distance Liège-

Oudoumont-Liège sans atterrissage. À la fin de cette année 1910, ayant dépassé quarante heures de 

vol, il obtient la Coupe du Baron Pierre de Crawhez. L'année suivante, en juillet, trois grandes usines 

campinoises de zinc instituent des prix importants pour les aviateurs qui survoleront leur région. Les 

trois prix sont emportés par de Laminne. Il effectue les distances Kiewit-Overpelt et retour, Kiewit-

Budel (aux Pays-Bas) et retour et Kiewit-Lommel et retour.   

Du 23 octobre au 1er novembre 10, à Ans, encouragé par le succès des « expériences d'aviation » du 14 

juillet, Sylvain Gouverneur y organise un meeting. Cette fête marquera l'inauguration officielle du 

terrain. Un Français, Léon Parisot, remporte de nombreux prix dont le « tour des forts de la Meuse ». 

Léon Parisot y ouvrira une école d'aviation en avril 1911. En 1913, l’aérodrome est rebaptisé « Liège 

Aviation ». C’est aussi ce 23 octobre que Jules de Laminne récidive sur le même trajet, Liège-

Oudoumont-Liège, cette fois avec atterrissage à Oudoumont. Signalons que cet aérodrome, fondé en 

1909, est exploité par les frères Jules et Louis de Laminne. Ce champ d’aviation, situé entre Haneffe et 

Verlaine, disparaîtra en 1914. 

Le 31 octobre 10, le Gén Hellebaut désigne les membres d'une commission, présidée par le Gén Van 

Sprang, chargée d'étudier la création d'une aviation militarisée. Cette commission recommanda 

l’installation d’une école de pilotage militaire à Brasschaat, le recrutement de pilotes parmi les officiers 

célibataires et volontaires appartenant à n'importe quelle arme, l'achat d'un aéroplane146 Henri Farman, 

d'un hangar démontable Bessonneau 147   en toile, des outils nécessaires à l'entretien de l'appareil et 

l'aménagement d'un aérodrome. Le Cdt du génie Émile Mathieu, chargé d’établir le statut de cette école 

et de la mettre en activité, s’adjoint comme collaborateurs directs, pour la direction technique de 

l’école, Georges Nélis (1886-1929-licence n° 28 du 21.12.10), plus tard créateur et cheville ouvrière des  

Sneta, Sabca et Sabena, et, pour les questions à caractère militaire et administratif, Pierre Lebon (1888- 

                                                         
145 Wijnmalen : breveté pilote de l’Ecole de pilotage Farman le 29.08.10, il conçut, en 1911, avec Frits Koolhoven (1886-

1946), ingénieur et constructeur néerlandais, le premier avion de construction néerlandaise baptisé de « Heidevogel » (une 

copie du biplan Farman) avec lequel il effectue des vols de démonstration. Il était muni d’un moteur Gnome de 50 cv, 

pesant 750 kg, 11,90 m de longueur, 17,40 m d’envergure et atteignait la vitesse de 65 km/h. 
146 Aéroplane : tout comme en France, les résultats obtenus par les aéroplanes aux divers meetings font que la Belgique 

suive le même courant en ouvrant une école de pilotage et la commande d’un aéroplane que nous supposons être un biplan 

Farman à moteur Gnome de 50 cv. A partir de 1911, le nom d’aéroplane disparaîtra petit à petit et les noms d’avion et 

hydravion seront adoptés. 
147 Bessonneau : vu le nombre de meetings aériens, Julien Bessonneau qui dirige les Ets Bessonneau, en Anjou, crée les 

premiers hangars d’aviation, en bois et en toile, rapides à monter et peu coûteux. Le plus courant mesure 20 m x 24 m. 

Solides et étanches, ces hangars sont très répandus et appelés « Bessonneau ». Ils serviront beaucoup comme abris pour les 

équipages et leurs avions pendant la guerre de 1914. 
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1918 - licence n° 36 du 28.03.11- il mourut à l’Hôtel-Dieu, l’avant-veille de l’armistice). Depuis cette année, le 

Service Aérostatique utilisait également le dirigeable « Le Belgique », offert au Roi Albert I par M. 

Goldschmidt, puis remis à la Compagnie des Aérostiers où il subit quelques modifications. (V. 1909)  
 

   
Meeting de Bruxelles - Un exemple de hangar démontable Bessonneauau meeting de l’Anjou en juin 1910 (Coll. JG)  

 

En octobre 10, à New-York, Coupe Gordon-Bennett. La belge Hélène Dutrieu, sur Farman à moteur 

Gnome, et l’américaine Bessica Raiche, sur biplan à moteur Ford, sont les vedettes féminines du 

meeting. 

En 1910 'Alfred Renard (1895-1988) se fait remarquer, avec discrétion (qualité qu'il conservera pendant 

toute sa vie), en construisant, avec son frère Georges, une bicyclette munie d'ailes et d'une hélice.  

Le 7 novembre 10, aux USA, livraison du premier fret aérien : le Home Dry Goods Store débourse 5000 

$ pour faire de la promotion en faisant acheminer des rouleaux de soie à bord d’un Wright Mod.B, de 

Dayton à Columbus. En Europe, c’est en Grande-Bretagne que le premier fret aérien sera livré par la 

General Electric Cy, qui a payé 100 livres pour le transport de lampes Osram entre Shoreham et Hove 

en monoplan Valkyrie, piloté par H. Barber Horatio, le 4 juillet 1911.  

En 1910, trouvant le mot « voler » péjoratif, on propose de le remplacer par « auto planer, volater, 
oiseler ou blérioter ». Projet sans suite ! L’année se termine avec la construction d’environ 1.350 

aéroplanes dont près de la moitié construite en France (650 à 700), 350 brevets de pilote décernés, plus 

de 2 millions F de prix attribués mais aussi, malheureusement, 31 pilotes tués. Le problème de la 

sécurité des pilotes se pose de manière aiguë.   

Mi-novembre 10, après avoir sillonné l’Europe, c’est le début de l’aventure indienne de Pierre de Caters 

et de Jules Tijck qui va les amener, du 2 décembre 1910 au 25 février 1911, aux Indes Anglaises. Ils ont 

finalement trouvé un commanditaire en la personne de René Bauwens, important négociant anversois. 

Un contrat est signé et il a été convenu que les deux pilotes fassent, pendant un mois ou six semaines, 

une tournée d’exhibitions d’aviation. Ils sont accompagnés de leurs mécaniciens et d’au moins deux 

aéroplanes. Ils ont, en réalité, dans leurs bagages quatre appareils « Jero ». Les shows aériens eurent 

lieu à Bombay (où les autorités avaient purement et simplement tenté d’annuler le meeting, sous 

prétexte que leurs machines étaient peu fiables), Agra et Bénarès (périple touristique), Calcutta, 

Hyderabad, Madras, Colombo, Bangalore, Secunderābād, … Ils y effectuent d’impressionnantes 

démonstrations. Nous avons lu qu’en France, en cette année 1910, on vit surgir, à côté des hommes-

oiseaux, bon nombre de gracieuses oiselles, pas naïves pour autant : la baronne de Laroche150, Hélène 

Dutrieu, Jeanne Hervieu, Mme Franck, Mme Niel, Mlle Marvingt, qui conquirent les premières leurs 

brevets de pilotes ; d’autres s’élancèrent vaillamment, Mlle Anna, Mlle Rose Ithier, la princesse 

Dolgorouka, etc., sans parler d’innombrables passagères grisées par ce sport aérien.  

                                                         
150 Elise Deroche (alias baronne Raymonde de Laroche 1882-1919) obtint le premier brevet (n° 36) de pilote féminin au 

monde. Au début du XXe siècle, il était très difficile, pour une femme, d'avoir le droit de voler. Les premières licences de 

pilote ne leur furent délivrées (au compte-gouttes) qu'un temps certain après les hommes. Ce qui était difficile pour une 

femme en vue, qui pouvait parvenir, grâce à ses relations, à franchir la barrière, était impossible aux femmes du peuple. 

Ces dernières eurent alors recours à des subterfuges. En France, Edith Deroche se fit passer pour la baronne Raymonde 

de Laroche pour avoir accès aux commandes. C'est ainsi aussi qu'Edith Maud Cook, qui fut la première femme à voler en 

Angleterre, prit un nom d'homme …Spencer Cavanagh. Elise Deroche fait une grave chute à Reims, recommence à voler 

et se tue au cours d’un vol d’essai à bord d’un prototype Caudron, au Crotoy, le 18 juillet 1919. 
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En ce début de siècle, il est plus facile à une femme de devenir pilote que d’obtenir le droit de vote. 

Le 25 novembre 10, l’Aéro-Club de Belgique répare cette injustice : après la France, c’est dans son pays 

natal qu’Hélène Dutrieu se voit enfin remettre son brevet de pilote : il porte le N° 27.  

Hélène Dutrieu fut    

 - la première femme belge à voler à bord d'un avion ; 

- la première femme (au monde) ayant exécuté un vol au-dessus de la campagne ;  

 - la première femme ayant effectué un vol avec passager ;  

 - la première ayant accompli, comme femme pilote, le 1er vol aller-retour, de ville à ville sans escale ; 

 - la première à avoir accompli, en tant que femme pilote avec passager, le 1er vol aller-retour, de ville 

à ville sans escale ; 

 - la première à avoir établi le record (officieux) d’altitude : environ 400 m ;  

 - la première à décrocher le record (officieux) de durée : environ 35 à 40 minutes ;  

 - la première à atteindre le record (officieux) de distance : environ 45 km. Vingt-six pilotes masculins 

l’ont donc précédée en Belgique, mais au niveau mondial féminin elle se classe 2ème, devancée unique-

ment, par l’aviatrice française, la baronne de Laroche, qui a obtenu son brevet 6 mois plus tôt.   

La femme pilote, la passagère et les femmes … pilotes au travail :  

La période d’avant la Grande Guerre passe pour un âge d’or. Bien sûr, c’est le cas uniquement pour 

l’élite sociale du pays. Par les affaires ou par la rente, la bourgeoisie s’enrichit alors considérablement. 

Par leur tenue et avec leurs activités de loisir, ses femmes donnent le ton à toute la société et marquent 

le temps : fêtes, saisons balnéaires, salons plus ou moins littéraires, s’enchaînent au fil de l’année et 

dans un mouvement de paraître qu’accélère le développement des médias qui disent la mode et les 

célébrités. La femme élite de la Belle Epoque - période marquée par les progrès sociaux, économiques, 

technologiques et politiques en Europe - était élégante, moderne, raffinée. Détractée, critiquée, parfois 

même reniée, elle a portant réussi d’une manière ou d’une autre à faire évoluer sa condition. La femme 

accède à l’automobile et à l’avion de manière progressive, par vague se superposant les unes aux autres. 

Cette configuration est le signe d’une évolution en marge de s’épanouir. Tantôt spectatrice ou 

passagère, tantôt objet publicitaire ou conductrice ou pilote, la femme des années 1910 et 1920, c’est 

certain, se libère peu à peu du profond enracinement de son héritage social. Peut-on parler de femmes 

atypiques, pionnières ou héroïnes ? Pourtant, rappelons-nous : si au début des années 1900 les femmes 

n’ont pas toujours trouvé une place dans le monde du travail, la Grande Guerre va tout changer. Les 

hommes au front ont déserté les usines, les champs, les bureaux, … La main-d’œuvre manque. En 

France, les usines de guerre embauchent des femmes qui seront bientôt près de 70 % de la main-

d’œuvre. Elles tournent et mesurent les obus, fondent l’acier, fabriquent des ailes, entoilent les ailes, 

s’occupent de la menuiserie, de la mécanique et du montage des appareils, fabriquent des pneus et des 

avions chez Michelin, construisent de moteurs chez Hispano-Suiza. En Angleterre, les femmes 

remplacent également les hommes dans ces mêmes tâches et occupent de multiples métiers dans la 

R.A.F. : volontaires parachutées ou transportées sur les terrains de la résistance alliée en France pour 

des opérations spéciales ou encore d’autres pilotes civiles de l’Air Transport Auxiliary (ATA), 

organisation britannique active du 15 février 1940 au 30 novembre 1945, dont la mission était de 

convoyer les avions depuis les usines aéronautiques jusqu’aux bases aériennes disséminées dans toute 

l’Angleterre. Pas autorisées à voler au combat, elles ont fait beaucoup, dans l’ombre, pour leur pays. 

Jamais ces deux pays n’auraient pu produire autant sans leur concours. 

 Il y avait 166 femmes pilotes (1 pilote sur 8). Quinze perdirent la vie en vol dont la pionnière de 

l’aviation britannique Amy Johnson. Ce service convoya un total de 307.378 avions de tous types, même 

les bombardiers quadrimoteurs en excluant les gros hydravions. L’administration de l’ATA fut confiée 

à Gerald d’Erlanger, un directeur de la BOAC (British Overseas Airways Corporation). 

Le 27 novembre 10, à Châlons, en France, Hélène Dutrieu, aux commandes de son biplan Farman, 

couvre 60,800 km en 1 h 09’. Un bel exploit mais qui laisse Dutrieu un peu sur sa faim, cette dernière 

n’ayant pas pu donner toute la mesure de son talent, étant stoppée dans sa tentative par la nuit. Nul 

doute qu’elle aurait pu faire encore mieux. 

En décembre 10, Charles Van Den Born (1874–1958 - licence française n° 37 du 07.09.09 et licence belge n° 6  

du 31.03.10), fraîchement breveté, participe à la plupart des nombreuses réunions aéronautiques de cette  

même année, puis réussit toute une série de "premières" très exotiques.  
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Il part ensuite en Indochine. Avec du matériel emmené de France, aidé par les soldats du 11ème 

Colonial, il construit un biplan Farman IV. C'est sur cet appareil que, le 10 décembre 1910, et pour la 

première fois, la Cochinchine est survolée en avion. Au-dessus du champ de courses de Saigon, Van 

Den Born fait des démonstrations devant un public considérable. Après une série de vols à Bangkok 

(Siam), en 1911, Van Den Born se rend à Hong-Kong et, pour la première fois, un aéroplane vole dans 

le ciel de la Chine. De là, le pilote part pour Canton. Cette fois, il est en vraie terre chinoise et les 

mandarins ne sont pas peu stupéfaits lorsqu'ils voient son biplan décrire des courbes dans le ciel. Van 

Den Born, qui construit lui-même ses appareils, vole encore un peu partout en Chine : à Macao, 

Shanghai, Dalny, Moukden. Après les hostilités, il retourne à Saigon où il est représentant, sans pour 

cela abandonner l'aviation, créant même une école de pilotage. Puis, il exploite pendant 37 ans un 

grand domaine en Indochine. Il revient en France, complétement ruiné, ayant échappé par miracle aux 

atrocités commises par les Vietminh.     

Le 21 décembre 10, Georges Nélis (1886-1929), obtient le brevet n° 28 de pilote et devient ainsi le 

premier pilote militaire belge. 

Le 21 décembre 10, Dutrieu gagne la Coupe Femina et elle remportera également la coupe en 1911.   
     

Les cinq éditions de la coupe Fémina152 
 

Seule la meilleure performance (la meilleure distance homologuée) de chaque pilote sur une édition (une année civile)  

est retenue dans le tableau ci-dessous, même si les compétitrices ont établi plusieurs marques dans l’année  

(comme c’est le cas pour Marie Marvingt, Jane Herveu ou Hélène Dutrieu en 1910 par exemple1). 
 

Année Concurrentes Lieu Distance Temps Date 

1910 

Marie Marvingt Mourmelon  35 km ou 43 km1 
53 

minutes 
27 novembre 

Jane Herveu  Pau 

 2 h 023  

Hélène Dutrieu  Étampes 167,2 km1 2 h 35 21 décembre 

1911 

Jane Herveu  Compiègne  248 km2 2h 41 31 décembre 

Marie Marvingt  

    

Hélène Dutrieu  Étampes 254,12 km2 2h 58 31 décembre 

1912 Marie Marvingt  

    

1913 

Hélène Dutrieu  

 254,130 km3   

Jeanne Pallier  Mourmelon  290 km3  Novembre 

Élise Deroche  

 323 km  25 novembre 1913 

1914 
 

N’a pas été attribuée 
                                     

1. « Coupe Femina, », Flight, vol. III, no 1, 7 janvier 1911, p. 10 (lire en ligne [archive]  

2. « Spirited Contest for Coupe Femina. », Flight, vol. IV, no 1, 6 janvier 1912, p. 11 (lire en ligne [archive]  

3. « Mme. Pallier's Fine Flight. », Flight, vol. V, no 46, 15 novembre 1913, p. 1258 (lire en ligne [archive] 
 

Le 31 décembre 10, à Paris, Alfred Lanser (1886-1960), accompagné de Marc Panier, réussit, en quatre 

heures, la première liaison aérienne postale Paris – Bruxelles, toujours en Farman. Il va également 

s’illustrer au meeting de Tamise, dont la finalité principale, en 1912, est de sélectionner parmi les 

hydro-aéroplanes disponibles le meilleur appareil capable de servir les Belges en Afrique, dans leurs 

projets de liaisons aériennes le long du fleuve Congo.  

C’est en 1910 que quelques records ont été établis par nos compatriotes : 

 - le 31 janvier, Charles Van Den Born, durée : 1 h 49’ à Chalons ; 

 - le 8 avril, Daniel Kinet, durée : 2 h 19’ à Chalons ;  

 - le 3 mai, Jan Olieslagers, Prix de hauteur à Barcelone ; 

  - le 15 mai, Nicolas Kinet, durée : 2 h 51’ à Chalons ; 

- le 10 juillet, Jan Olieslagers, record mondial de distance 392,75 kms & durée de 5 h., à Reims ; 

- en juillet, Jan Olieslagers, distance, durée et hauteur de 1.776 m, au meeting de Bruxelles. 

                                                         
 152 La Coupe Fémina, créée par Pierre Lafitte, directeur du journal Femina, est une compétition réservée aux dames 

aviatrices. Celle qui parcourt la plus longue distance en circuit fermé au cours de l’année remporte la coupe.    
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Durant toute cette année 1910, Jan Olieslagers, déchaîné, vola de triomphe en triomphe. Dans la 

majorité des pays d’Europe, il souleva l’enthousiasme, remporta des courses, battit des records et, 

inlassablement, fit des démonstrations. Le succès populaire était au rendez-vous des meetings et était 

un stimulant extraordinaire pour la propagande en faveur de l’aviation naissante.  

En 1910, en Belgique, Léon de Brouckère construit son biplan dans son usine à Herstal (Liège), rue Large 

Voie, 38, et fait les essais sur l’aérodrome de Kiewit. Ses bureaux sont installés à Bruxelles, chaussée 

d’Haacht n° 13. Il ouvre un autre aérodrome à Genk, où seront construits, sous licence, des Deperdussin. 
 

 
1910 – de Brouckère et son biplan 

 

En 1910, si en dehors des deux traversées de la Manche par des dirigeables français et des cataclysmes 

répétés des modèles allemands, l’année 1910 n’a pas apporté du côté du dirigeable de progrès bien 

marquants, ni d’événements bien sensationnels, les aviateurs, au contraire, ont volé de prouesses en 

prouesses, et émerveillé le monde entier par leur hardiesse, par leurs performances inouïes qu’ils ont 

accomplies. Cependant on ne peut pas signaler de perfectionnements bien importants. Les appareils se 

modifient, certes, que dans les détails secondaires mais leur rendement général, leur maniabilité, 

s’améliorent sensiblement par une mise au point progressive due plus à l’expérience qu’au calcul. Le 

moins remarqué, mais le plus important peut-être des progrès accomplis, consiste dans l’augmentation 

du rendement général ; on entend par là, sans entrer dans plus de détails techniques, le rapport qui 

existe entre le poids soulevé (aviateurs, essence et huile) et le poids de l’appareil ; pour simplifier on 

envisage ordinairement seulement le chiffre brut du poids utile, car celui de l’appareil diffère peu de 

500 kg. En 1909 on a rarement dépassé 180 kg. Pendant le premier semestre 1910 plusieurs enlevèrent 

de 210 à 240 kg. Ce semblait être un maximum difficile à dépasser quand tout à coup, le 1er août, Henri 

Farman enleva 285 kg, tandis que, le même jour, de Baeder, avec le remarquable biplan « Breguet » 

soulevait 322 kg. Enfin le 29 du même mois Breguet lui-même quittait le sol avec 419 kg de poids utile, 

presque l’équivalent du poids même de l’appareil ! Déjà les vols à plusieurs devenaient possibles.  

Les vols à deux s’étaient allongés jusqu’à 151 km avec les Belges Daniel Kinet, et près de 3 heures avec 

Nicolas Kinet ; Farman avait plusieurs fois dépassé l’heure à trois ; Sommer avait brillamment volé à 

quatre, et maintenant voilà que le biplan Breguet quittait terre avec six personnes ! C’est presque 

l’omnibus aérien, l’aérobus rêvé par tout visionnaire ! Ce progrès, très important, laisse entrevoir, non 

seulement la possibilité pratique de transporter des denrées en quantité notable, des passagers, mais 

aussi d’aller plus loin, puisqu’on va pouvoir emporter beaucoup plus d’essence ; on pourra même 

mettre deux moteurs, comme l’essaye déjà Sommer, ce qui donnera à l’aviation un appoint de sécurité 

des plus appréciables. Les aviateurs osent, ils commencent à connaître un peu mieux l’air, ils 

s’habituent à mieux évoluer dans l’espace et aussi, enfin, stimulés par l’appât des prix énormes qui leur 

sont offerts. Désormais, la voie est ouverte et les plus hardis pionniers volent à 500, 1000 voire à 1800 

mètres. Tous ces « cracks » se jouent de l’altitude ! Pourquoi monter si haut, jusqu’à des domaines que 

l’oiseau lui-même n’ose escalader ? La gloire Monsieur, la conquête d’un prix, le record, le frisson de 

fierté. Bientôt l’aéroplane153 ne connaîtra plus d’obstacle et l’on rêve, avec de grandes chances de 

réussite, de voler, en un temps très court, vers des villes lointaines.  

Les progrès permettent-ils de renoncer, comme d’aucuns le voudraient, dès maintenant, aux 

dirigeables ?  

                                                         
153 On peut mettre les lecteurs en garde contre un barbarisme très fréquent : neuf personnes sur dix disent aréoplane, parce 

que c’est plus facile à prononcer, au lieu d’aéroplane. 
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Sans donner les raisons et les détails, on peut admettre que cette question ne pourra être résolue 

définitivement qu’après des expériences plus concluantes que celles de ces dernières manœuvres où le 

dirigeable a été paralysé par un temps trop défavorable.  

 

 
Voici comment, en 1899, un certain Jean-Marc Côté, un des auteurs fantaisistes à l’époque, voyait l’avenir en France, 

 en l’an 2000 : de puissants croiseurs dirigeables, armés de canons !  (A reproduction of the early 20th century) 

 

Mais il est certain que l’aéroplane est susceptible de rendre, après des transformations, d’immenses 

services aux armées (en 1910, l’armée française acheta quelques avions et entraîna 60 pilotes) et plus 

tard à l’aviation civile.  

À ce point de vue, de même qu’aux autres, l’année 1910 comptera comme une des plus belles de 

l’histoire d la locomotion aérienne. 
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1911 
 

Le 1er janvier 1911, dans un discours, le Roi Albert Ier fait part de son désir d’appliquer dans notre 

colonie les récentes découvertes de la science, et il déclare consacrer à cette fin les annuités du Fonds 

spécial de 50 millions de francs.   

Début d'année 1911, la firme Bollekens fait l'acquisition du nouveau moteur rotatif Gnome 50 cv avec 

alimentation par le carter, ce qui permettra de voler en cabré, d'amorcer des virages très inclinés sans 

craindre un arrêt moteur par l'alimentation. Aussi le poids mort est-il diminué considérablement par 

le refroidissement par air, on supprime le radiateur objet de tant d'ennuis et de gel, fréquents à l'époque 

et cause des atterrissages forcés.  

En janvier 11, au Salon de Bruxelles, on présente un appareil monoplan dénommé Mistral (deux brevets 

déposés le 14 janvier) conçu par un certain Léopold Arnal. On l’a vu à Sint-Job-in-‘t-Goor et à Casteau ; 

on peut supposer que l’avion a probablement volé mais sans certitude. Par la suite, on ne retrouve plus 

de trace de l’appareil, ni du constructeur.  

Le 10 février 11, Florentin Champel (1881-1949), aviateur belge, brevet n° 94 du 10 juin 1910 sur avion 

Voisin, commence par établir un record original à Bruxelles, en réalisant 62 atterrissages en une seule 

journée. Il s'octroie quelques records avec des passagers, de vitesse et de distance.  

Et ce même 10 février, Alfred Lanser, pilote bien connu, installé à Kiewit, effectue le vol de Kiewit à 

Berchem-Sainte-Agathe avec un arrêt derrière le palais royal afin d’y aller saluer le roi et la reine. Il 

vient s’établir à Berchem et y fait construire, afin d’y abriter son avion, un hangar qui est situé dans le 

prolongement de la Jan Thiboutstraat.  

Le 18 février 11, en Inde, pendant l’exposition d’Allahabad, Henri Péquet (F) a l’honneur d’effectuer le 

premier vol postal officiel au monde entre Allahabad et la forteresse de Nani : 6.500 lettres et cartes.  

Le 25 février 11, les aviateurs de Caters et Jules Tyck et leur équipe repartent de Bombay, embarquement 

sur le "ss ARABIA", avec toutes leurs machines, et arrivée à Anvers le 20 mars.  

Le 25 février 11 toujours, un arrêté royal institue auprès du ministère des Colonies, une commission 

chargée de l’étude des applications de l’aviation au Congo belge. Le rapport proposant la création de 

cette commission signale notamment : « L’aéroplane, en réalisant des vitesses jusqu’à cent kilomètres 
à l’heure, va pouvoir mettre en communication directe et rapide des localités séparées jusqu’à présent 
par des semaines et des mois de marche. » Ce même document fait mention des services considérables 

que l’aviation pourrait rendre dans l’organisation des courriers rapides et en matière médicale.  

Le 23 mars 11, à Brasschaat, le Service aéronautique de l'armée belge fonctionne (suite du 31 octobre 

1910). L'aérodrome s'étend sur 4.000 mètres de long et 500 mètres de large. Mais les candidats-élèves 

s’inquiètent par avance : le champ est parsemé de bosquets de bruyères qui vont certainement secouer 

durement les frêles aéroplanes. Sous la direction technique du Lt Georges Nélis, cette aviation militaire, 

loin d’être une arme autonome, dépend de la Compagnie des Ouvriers et Aérostiers du Génie et 

comprend cinq pilotes, deux mécaniciens et un menuisier155, commandée par le Cdt Émile Mathieu. Ce 

dernier est l’auteur d’un brillant mémoire sur l’organisation de la 5ème arme en Belgique. À l’instar de 

Nadar qui trouvait que le pilote d’un aéroplane ne serait qu’un incomplet s’il n’avait jamais navigué à 

bord d’un aérostat, le Cdt Mathieu obtint que deux aéronautes, Van Someren et Liefmans, soient 

sollicités pour initier ses candidats-pilotes au vol en ballon libre. Robert Dhanis (1885-1964-licence n° 35 

du 28.3.11) rejoint l’équipe, formée de Georges Nélis et Pierre Lebon déjà cités. Après la guerre de 14/18, 

les services de l’Aérostation s’installeront à Zellik (voir aussi 1914). En 1929, l’Aérostation fut rattachée 

à l’Aéronautique Militaire, puis réduite à une seule compagnie en 1934. Le Cdt Martière commandait 

cette compagnie en 1938 qui comprenait 4 officiers. Disparue pendant la guerre de 40, l’armée belge 

n’eut plus l’usage de cette technique d’observation et s’orientait vers l’aviation légère. Le seul et unique 

exemplaire d’aérostat militaire resté en service, un ballon captif, fut celui utilisé au Centre 

d’entraînement au parachutage, à Schaffen, à partir de 1947. 

En mars 11, Charles Van Den Born fut le premier aviateur à Hong Kong. Cette ville s’en souvient encore 

aujourd’hui, ayant baptisé de son nom, un salon très luxueux de son aéroport international. À son 

retour des Indes, Pierre de Caters est décidé à arrêter sa carrière d’aviateur commencée en 1908.  

                                                         
155 Ils étaient 5 pilotes : les Lts G. Nélis, P. Lebon, Sarteel, Bronne et Dhanis ; 2 mécaniciens : le Sgt Pauwels et J. Salbater 

et le menuisier Jean Coppens. 
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À 36 ans, il estime qu’il a pris suffisamment de risques, après quelques accidents, sans gravité. Par 

ailleurs, l’excès de tous ces hobbies a dépassé ses moyens financiers. C’est pendant son séjour aux Indes 

qu’il apprend sa promotion dans la Légion d’Honneur. En février 1914, la Belgique l’honore de celle de 

Chevalier de l’Ordre de Léopold. Mieux vaut tard que jamais. Le 4 août 1914, dès le premier jour de 

l’invasion allemande, Pierre de Caters, âgé de 39 ans, se porte volontaire. Il va créer et organisé un 

corps de volontaires des automobiles blindées de l’Armée belge. Le 15 août 15, il est nommé 

commandant de l’École d’aviation à Étampes, au mois d’août 1916, il est chargé, pendant 3 mois, d’une 

mission aux États-Unis pour acheter du matériel militaire pour l’aviation belge et prendra 

définitivement congé de l’armée le 15 juillet 1917 pour s’occuper de la Société Anonyme des 

Combustibles Économiques qu’il vient de créer et dont le siège se trouve à Paris. Il s’agit en fait de la 

fabrication de briquettes au départ de la tourbe en remplacement du charbon. Il décède, à Paris, le 21 

mars 1944. Ainsi disparaît la plus grande figure de l’aviation belge. 

Le 10 avril 11, à Kiewit, la vie continue, Fernand Lescarts (licence n° 30/05.08.1910) s’impose à 

l’attention de quelques-uns. En compagnie de son passager Maurice Benselin, il décolle en effet de 

Kiewit (Hasselt), survole Maastricht, et va se poser sur la Kleinen Brander Heide près d’Aix-la-Chapelle, 

survolée au passage. Pour la 1ère fois, un pilote venant de l’étranger s’est posé sur le sol allemand. En 

1912, avec l’appui financier du roi Albert (qui avait payé l’appareil et les frais de voyage), Lescarts 

partira pour le Katanga via Le Cap (Afrique du Sud) avec un Farman à moteur de 50 CV, appartenant à 

Jules de Laminne, racheté et imputé au budget de la liste civile. Il y fit quelques tentatives d’envolées, 

toutes infructueuses. 

Le 22 avril 1911, au retour de de Caters à Anvers, les autorités françaises l’élèvent au rang de Chevalier 

de la Légion d’Honneur pour les services rendus à l’aviation belge. Un banquet de plus de 150 personnes 

est organisé en son honneur, au Paon Royal à Anvers, par l’Aéro-Club d’Anvers. Ce sera la dernière 

manifestation à laquelle il participa. Par la suite, de Caters arrête toute activité aérienne, apparemment 

à la demande de sa famille.  

Le 1er mai 11, à Brasschaat, terrain le Polygone, inauguration du 1er centre d’aviation militaire (voir 

juin 1910). Ce jour coïncide avec la livraison du premier avion de l’aviation militaire, un Farman Type 

H.F.3 1910, arrive par la voie des airs de Kiewit où il avait été livré en novembre 1910. Aux commandes, 

Jules de Laminne et Georges Nélis comme passager. Les pilotes profitent de cette aubaine mais quand 

vient le tour du Lt Bronne, la fête se gâte. Le pilote, de petite taille, décolle en oubliant de placer un 

coussin contre le dossier du siège et ses jambes trop courtes, il lâche le palonnier au décollage. L’avion, 

en équilibre instable, s’abat. Le pilote a la cuisse gauche brisée et l’aviation militaire belge vient de 

perdre son seul et unique appareil ! Un des candidats élèves-pilotes, témoin impressionné de l’incident, 

demanda à rejoindre son régiment d’origine. Un deuxième appareil subira le même sort en juillet. Des 

F.III et IV livrés à partir du 24 mai permettront la formation de nombreux pilotes. 

Le 8 mai 11, les premières conditions d’obtention du brevet militaire sont édictées et prévoient des 

règles élémentaires quant à l’observation à bord d’un aéroplane évoluant à 300 m. Une formation plus 

poussée verra le jour à partir d’avril 1912.  

Le 13 mai 11, à Berchem-Sainte-Agathe, inauguration officielle, en présence du roi Albert Ier, du champ 

d'aviation, d’environ 60 ha, et de l’école de pilotage. C’est la première manifestation aéronautique 

présidée officiellement par Albert Ier depuis le début de son règne. Les pilotes Jules Tyck, le comte 

d’Hespel, Alfred Lanser, John Domenjoz (1886 - ? - licence n° 33 du 23.02.11) et un certain Deheel y 

font des démonstrations. Deheel est victime d’un accident et en sort indemne. Plusieurs pilotes, dont 

les Français Adolphe Pégoud, Louis Blériot et Pierre Chanteloup, pilote de l’usine Caudron, y effectuent 

de nombreux vols. Pendant tout l’après-midi, le roi ne cesse de témoigner son contentement, 

d’examiner les appareils dans le détail, de s’entretenir avec les pilotes et de prodiguer ses 

encouragements à tous ceux qui ont foi dans les destinées de la jeune aviation belge. Après ce meeting, 

le marchand de chevaux Laurent Sauvenière recevra de l’administration communale de Zellik 

l’autorisation d’établir une piste de courses de chevaux en dehors de la clôture du champ d’aviation.  

Le 14 mai 11, à Florence, la première femme pilote belge, Hélène Dutrieu, gagne la Copa del Rey (Coupe 

du Roi) après avoir battu quatorze pilotes hommes. L’aviatrice belge est une de celles qui ont convaincu 

le public, selon le mot d’un journaliste, que l’aptitude des femmes à conduire des aéroplanes est 
devenue une chose évidente ». Voilà ce qui a été dit !  
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Le 20 mai 11, à Berchem-Sainte-Agathe, une école de pilotage est inaugurée et porte le nom d’École de 
l’Aviation de Belgique. 

Du 1er au 30 juin 11, à Jemappes-lez-Mons, Grande Quinzaine d’Aviation qui dure … 30 jours ! 

Le 15 juin 11, la société Aviator de Pierre de Caters est dissoute à la suite d’un arrangement à l’amiable 

avec les Bollekens, qui prennent en location les terrains et installations de l’aérodrome de Sint-Job-in-

‘t-Goor. La société Aviator cesse toute activité et est reprise par les Bollekens. Une nouvelle société est 

créée sous le nom de la Société Coopérative "Jero", firme sœur de Bollekens Frères. Elle reprend les 

quatre avions ainsi que les huit hangars qui viennent d'être montés par eux à St-Job. Elle loue le champ 

d'aviation à la famille de Caters et va exploiter elle-même toutes les activités avec comme pilotes 

amateurs : le baron de Caters, le comte d'Hespel, les Lts Sarteel et Montens et, comme personnel de 

plaine, tous les bons éléments formés à la dure école par de Caters. L’entreprise Bollekens Frères 

devient définitivement constructrice d’avions sous le nom de « Jero » et les avions « Aviator » sont 

rebaptisés « Jero ». Fin 1911, elle noue contact et obtiendra la licence de construction et de vente des 

avions Farman pour la Belgique et les Pays-Bas, et enregistre la commande de 4 Jero HF 16, pour un 

montant de 100.000 francs, par l’Armée belge, le 11 mars 12. 

Nous avons lu que les années 1909 et 1910 ont été fructueuses à tous égards et il est certain que 

l’aéroplane s’est en tout cas révélé comme susceptible de rendre, après des transformations 

successives, d’immenses services aux armées. Doit-on, comme certains le voudraient, renoncer aux 

dirigeables, dispendieux d’achat et d’entretien, exigeant de volumineux hangars, de nombreux 

équipages, etc., et très vulnérables aux vents, au sol et à faible altitude ? L’aéroplane va plus vite, coûte 

10 à 20 fois moins cher et demande moins d’entretien (du moins si on en casse moins !), et peut évoluer 

avec des aviateurs bien exercés à peu près par tous les temps. Ces dernières années, 1909 et 1910 

compteront comme celles des plus belles histoires de l’aviation. En cette fin de l’année 1911, on 

n’entrevoit pas d’autre mission pour l’aviation que celle de l’observation aérienne qui ne deviendra 

effective qu’à partir de 1915. 

Le 18 juin au 2 juillet 11, à Paris, départ du Circuit demi-Européen. Il est organisé par le journal français 

« Le Journal » en collaboration avec des organisations britanniques, belges et hollandaises. Par peur 

d’espionnage, les Allemands en sont exclus (à l’origine, il devait y avoir une escale à Berlin). Quarante-et-

un équipages au départ pour seulement neuf à l'arrivée se mesurent sur un parcours de plus de 1.600 

km en neuf étapes reliant : Paris-Reims, Reims-Liège, Liège-Spa-Liège, Liège-Utrecht, Utrecht-

Bruxelles (Berchem-Ste-Agathe), Bruxelles-Roubaix, Roubaix-Calais, Calais-Londres, Londres-Calais et 

Calais-Paris. Si la première étape est gagnée par Vidart sur monoplan Deperdussin à moteur Gnome, 

devant Jules (dit Julot) Védrines, on retiendra la mort du Lt pilote Princeteau et des pilotes Lemartin et 

Landron. Quant à l’étape Liège-Spa-Liège, suite aux mauvaises conditions atmosphériques, le terrain 

marécageux à Spa étant très souvent inondé, ce vol aura lieu mais les avions ne feront que survoler le 

terrain de Malchamps désormais appelé Bellegagne. 

Le 26 juin 1911 : 4ème étape d’Utrecht (Soesterberg) à Berchem-Sainte-Agathe avec arrêt à Breda : […] 

après deux jours d’un temps maussade, le temps s’améliore enfin dans l’après-midi. Peu avant 15 

heures, André Beaumont (1880-1937), le plus impatient, se décide et décolle sans problème. Il est suivi 

de très près par Roland Garros, suivi, bientôt, par la majorité des autres pilotes. Seul Weymann refuse 

de partir, il abandonne d’ailleurs peu après pour participer à la coupe Gordon-Bennett. Pour certains, 

le vol est cependant de courte durée. Ainsi, Wijmalen, trahi par son moteur, rebrousse chemin et passe 

la nuit sur l’aérodrome de Brasschaat tandis que Barra renonce temporairement en raison des 

intempéries. Malgré quelques ennuis de moteur, le Blériot de Beaumont atteint la capitale peu après 17 

heures. Contrairement à ses habitudes, il vole à basse altitude pour pouvoir distinguer sa route à travers 

les nuages et la pluie mais son atterrissage est parfait et l’accueil qui lui est réservé par les spectateurs 

belges est particulièrement enthousiaste. Ainsi, le reporter du « Journal » écrit dans le style particulier 

de l’époque : « Quand ses roues touchent enfin le sol, les spectateurs laissent éclater l’enthousiasme 
que quarante-huit heures d’attente avaient comprimé en eux. C’est du délire qui les agite [...]. De toutes 
les arrivées de ce Circuit, qui furent toutes glorieuses, celle-ci est la plus vibrante, la plus pathétique ».  
Quelques minutes plus tard, c’est au tour d’Albert Kimmerling et de Védrines, 3ème, d’atterrir sur la 

piste longue de 1.200 m sur ce terrain bruxellois de 60 ha. Des incidents surviennent : bien que le 

balisage ait été particulièrement soigné pour éviter qu’un avion n’aille se perdre, Duval (alors 10ème)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utrecht
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
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qui pilote un biplan Caudron, s’égare et est contraint d’atterrir à proximité du château royal de Laeken.  

Après avoir demandé son chemin, il reprend l’air et termine finalement l’étape en 6e position. 

Tabuteau, tout comme Train qui fait la course sans aucune assistance, sont bloqués à Breda. Il part en 

voiture chercher des pièces de rechanges à l’aérodrome de Berchem mais ne peut rejoindre son appareil 

avant la nuit et doit donc attendre le lendemain pour repartir. À 20 heures, seulement sept concurrents 

ont pu rejoindre la capitale belge. Vidart, jusque-là premier au classement général, fait partie des 

manquants. Contraint d’atterrir dans un champ fraîchement labouré dans les environs de Louvain, il 

s’embourbe et ne parvient plus à décoller. Il décide alors de rejoindre l’aérodrome de Berchem-Sainte-

Agathe en voiture et, comme le règlement le prévoit, il demande à emprunter un appareil de rechange 

mis à sa disposition dans un hangar de l’aérodrome, de survoler son appareil embourbé et de revenir 

couper la ligne d’arrivée. Cette demande est acceptée et les mécaniciens préparent l’appareil pendant 

que le pilote se repose un peu. Il décolle finalement à 22 heures et 32 minutes plus tard, il est de retour 

et termine enfin cette quatrième étape. Désormais, il est rétrogradé en 5e position tandis que Beaumont 

prend la tête de la course. Suivra une belle réception organisée par le comité en l’honneur des 

aviateurs.156  
Le 16 juillet 11, à Kiewit, Jan Olieslagers bat le record de distance de vol en avion : 625,2 km, sur un 

Blériot à moteur Gnome, parcourus en 7 h 18’ 26" et remporte également le Prix de l’Aéro-Club de 

Belgique. Il sera détrôné par Géo Fourny réalisant 720 km. sur Farman, à Buc, le 4 octobre 11. 

Le 20 juillet 11, à Kiewit, les aviateurs, dont Nélis, Sarteel, Lebon et Dhanis, exécutent 22 vols en 4 

heures. L’équipe Nélis-Lebon accomplit un « raid » à 450 m de hauteur en moins de 15 minutes. 

Et le 25 juillet 11, le Farman III de l’équipage Dhanis-Soumoy se met en vrille et s’écrase, les aviateurs 

sont indemnes et le seul avion encore disponible est jugé … irréparable. Heureusement, un Farman IV 

est livré le 31 août prochain.  
Le 29 juillet 11, à Kiewit, vers 3 heures, un cyclone d’une violence extrême a causé de sérieux dégâts : 

le hangar de Benselin est détruit, portes et toiture métallique arrachées, le restant de la construction 

déplacée de plus d’un mètre. L’appareil qui s’y trouvait a été fortement endommagé.  
 

      
Le Tour de Belgique organisé du 6 au 23 août 1911  

 

Du 6 au 23 août 11, 1er Tour de Belgique organisé au départ de Berchem-Sainte-Agathe. Sur dix-huit 

inscrits, (dix pilotes belges et huit Français), douze prennent le départ. Cinq étapes sont prévues : 

Berchem-Mons ; Mons-Tournai ; Tournai-Blankenberge ; Blankenberge-Anvers et Anvers-Berchem. 

Alfred Lanser, sur Deperdussin, gagne, le 6 août, la première étape Berchem-Casteau en 2 h 40’27" 

devant Jules Tyck, sur monoplan Blériot. Le jeune Henri Crombez (18 ans), sur monoplan Sommer, 

arrive le lendemain ainsi que Fernand Lescarts (1887- ? –licence n° 30 du 5.8.10) sur Farman. Un des 

appareils, le biplan Jero n° 9, des Établissements Bollekens, piloté parLéon Parisot, se classe deuxième 

à l’étape Blankenberge-Anvers, le 11 août 1911.   

En 1911, à Berchem-Sainte-Agathe, les frères Druet participent, à nouveau, à la construction d’un 

monoplan, dessiné par Maurice « Teddy » Franchomme (1892-1976), le Franchomme 3bis, avion de 6 m 

de long, 6,80 m d’envergure, poids de 112 kg, mû par un moteur Delfosse 3 cylindres de 32 ou 35 cv.  
                                                         
156 Grégory De Smet - magazine n° 137, 1er trimestre 2008, du Brussels Air Museum 
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Il y est essayé sur la plaine où s’exerçaient essentiellement des activités d’aérostation. Après les 

premiers essais, l’appareil fut modifié (envergure & empennage) et ramené à Berchem-Sainte-Agathe. 

Il fut gravement endommagé lors des tempêtes de septembre 1911 qui démolirent les hangars. L’avion 

ne fut pas reconstruit. Quant aux frères Druet, après encore quelques projets et constructions, dont un 

hydro-aéroplane muni d’un moteur 3 cylindres de 50 cv, la guerre interrompit leurs activités et ces 

précurseurs disparurent de la scène aéronautique. 

Du 12 au 16 août 11, le deuxième meeting d’Anvers est organisé (jusqu’en 1920) sur la Wilrijkse Plein. 

La ville refuse sa participation au prix de 10.000 F. offert à cette occasion. Henri Molla y participe avec 

un biplan Jero et remporte la coupe Montigny pour le décollage le plus court (15,8 m) ainsi que le prix 

pour le plus grand nombre de vols avec passagers. Au même moment, le belge César Battaille, de 

Basècles (Hainaut), décide de construire un triplan. La construction s'étala sur les années 1910 et 1911.  

Le 16 août 11, marque probablement, le premier essai en vol d’un avion 100 % belge, conçu par César 

Battaille et piloté par le Français, François (ou Jean) Chassagne. Une carte postale atteste du vol, en fait 

des petits bonds sans performances, mais la Première Guerre Mondiale a mis fin aux essais. En 1971, la 

famille Battaille fit don des éléments subsistants de l'appareil original à la section Air du musée de 

l'Armée de Bruxelles. Après de nombreuses années de travail, réalisé par la BAMRS (Brussels Air Museum 

Restoration Society), ce témoin des débuts de l'aviation Belge a retrouvé son état d'origine et est exposé 

dans un stand spécialement créé pour lui. 

Le 22 août 11, Lanser effectue le vol Anvers - Berchem-Ste-Agathe mais est obligé de faire un 

atterrissage forcé près de Dendermonde. Des jours de repos étaient prévus avec des visites de châteaux 

et communes aux environs de ces escales. Seuls cinq sur les dix-huit inscrits arrivent à Berchem. Le 

pilote Belge, Jules Tijk, sur un Blériot, gagne la compétition devant Alfred Lanser, Joseph d’Hespel, 

Henri Contenet et Léon Parisot. Jules Tijk gagne le prix de 20.000 frs (montant énorme pour l’époque) 

offert par l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe.    

À partir du 31 août 11, ouverture de l’école de pilotage Jero, sous la direction d’Henri Molla (1892- ?, 

brevet français n° 172 du 9 août 1910 -passe chez REP en 1913). Il est décidé que les pilotes militaires 

doivent être également observateurs soit le brevet de pilotage / navigation et d’observation. 

Le 8 septembre 11, les pilotes Nélis et Lebon accompagnés des observateurs Dhanis et Sarteel 

participent à une 1ère reconnaissance aérienne au-dessus des troupes belges en marche près de Lierre. 

Le 9 septembre 11, en Angleterre, pour marquer la fin des festivités du couronnement (le 22 juin) du 

roi Georges V, 23 sacs de courrier sont transportés entre le terrain de Hendon et celui de Windsor. Aux 

États-Unis, le premier transport de courrier par avion a eu lieu le 23 septembre 11 lors du meeting 

international d’aviation de Long Island. C’est le pilote Earl Ovington qui, à bord de son Blériot, a été 

l’auteur de ce vol particulier. Le pilote avait, coincé entre les jambes, un sac contenant 640 lettres et 

1.280 cartes postales.  

Le 10 septembre 11, Florenville accueille le premier meeting de la province du Buxembourg. Un pilote 

français, Léon Bathiat, y effectue des vols autour du village sur un appareil de Roger Sommer, 

constructeur à Mouzon157. 

Du 01 au 05 octobre 11, à Lokeren, « Vliegweek » avec, entre autres, Albert Den Duyver, licence n° 43. 

En octobre 11, meeting à Ettelbruck, présentation d’appareils à Dudelange et meeting à Luxem-bourg-

Ville, où est effectué, par Lamblotte et Alfred Lanser, le premier vol postal de Luxembourg à Colmar 

Berg. Vol sans problème majeur mais le retour était plus intéressant. On attendait Lanser à Merl et à la 

tombée de la nuit, on allumait des feux pour illuminer la piste d’atterrissage. Le pilote n’est revenu que 

le lendemain, il avait fait escale pour … rendre visite à une amie. Quant à Lamblotte, après son arrivée, 

il a annoncé que le vol était dangereux suite aux courants d’air dans les vallées et qu’il ne serait pas 

prêt à faire ce vol une 2ème fois même avec une prime de 5.000 F. 

La guerre des airs : la guerre est une calamité qui s’abat sur les peuples. Hélas, ce n’est pas une chose 

nouvelle ; depuis qu’il y a plus d’un homme sur terre, les luttes ont existé. Ce sont Caïn et Abel, les fils 

d’Adam et Eve, qui en sont d’après la Bible, les premiers inventeurs ? Les sociétés organisées ont pu 

régler, par des lois et une police, les rapports entre les individus et diminuer les querelles entre eux. 

Mais qui réglera les différents entre nations ? Pas si simple.  

                                                         

  157  Alexandre M., « Un pionnier de l'aviation à Florenville en 1 91 1 » Les Cahiers Btunehaut n'16, décembre 2003, p. 2-6 
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On a bien cherché à créer un tribunal d’arbitrage, qui a déjà eu l’occasion de rendre d’éminents services 

à la cause de la paix ; mais son autorité est bien loin d’être absolue ; déjà plusieurs fois des nations ont 

d’avance refusées leur office qui ne peut s’imposer. Des efforts ont été faits mais pour atténuer les 

causes de conflits et trouver des terrains d’entente entre les intérêts opposés des peuples, est-on forcé 

de reconnaître, quand on est de bonne foi, que la suppression absolue des guerres est une utopie. La 

presse et la littérature de l’Allemagne et de l’Angleterre reflètent, en 1910 déjà, en dépit des 

affirmations de la diplomatie, les ambitions des uns et la volonté des autres de se défendre. C’est ainsi 

qu’au vu et au su de tout le monde une guerre effroyable se prépare, à peu près inévitable, dans laquelle 

toute l’Europe vraisemblablement sera entraînée (Le Royaume de l’Air – L. de Saint-Fégor - 1910). 

N’attendons pas la guerre de 1914-1918 car la première mission opérationnelle a lieu le 23 octobre 

1911 pendant la guerre italo-turque, lorsque le capitaine Carlo Piazza réalise le premier vol de 

reconnaissance près de Benghazi à bord d’un Blériot XI. Bien que mineur, cette lutte armée est un signe 

précurseur de la Première Guerre mondiale. Dès sa naissance, l'aéroplane intéresse les militaires. Le Lt 

italien Gavotti n’est pas en reste. Il emporte dans son monoplan biplace Taube (colombe-pigeon) de 75 

cv, quatre petites bombes de 2 kg et s’en va bombarder l’oasis d’Ain Zara, occupée par les Turcs, sans 

avoir causé de pertes dans les rangs ennemis mais beaucoup de bruit, surtout dans les états-majors de 

presque tous les pays. Même si son geste est symbolique, Gavotti vient de faire de l’avion … une arme 

qui, dans les années suivantes, va se tailler la part du lion. Gavotti peut être fier, il vient de réaliser le 

premier bombardement aérien de l’histoire. L’avion sera utilisé dans la révolution mexicaine, dirigée 

par Pancho Villa en 1912 et pendant les opérations françaises au Maroc et la guerre des Balkans en 1913 

avant de devenir l’arme de la guerre moderne.  

Le 30 novembre 11, à Brasschaat, les cours sont suspendus, le temps exécrable contrariant les vols des 

avions Farman trop légers pour affronter l’inclémence du temps et du Farman IV mit hors service. On 

peut constater qu’à cette époque, un indéniable enthousiasme devait obligatoirement animer les 

professeurs et les élèves qui travaillaient pourtant dans des circonstances difficiles sur des appareils 

dangereux. Pourtant, un coup de chapeau s’impose, les aviateurs ont effectués en un peu plus d’un 

semestre 799 vols en 165 heures de vol, dont 163 vols effectués en navigation à l’estime, la plupart avec 

passager. Treize officiers obtiennent le titre de pilote : 4 brevets militaires, 6 brevets de la FAI et 3 

renoncent pour obtenir le brevet civil. Quant au matériel restant, 3 Farman : 2 survivants et 1 rénové. 

Fin de l’épisode. 

Fin décembre 11, Jean Batenburg, ébéniste, dépose un brevet pour un « appareil à ailes basculantes, 

léger, rigide et incassable ». Cet appareil, en jonc et en bois de Malacca, construit avec l’aide des frères 

Druet, est peut-être incassable, mais non indéformable. Il sera exposé au XIe Salon de l’automobile de 

Bruxelles en janvier 1912 et on peut supposer qu’il disparût pendant les premiers essais. 

Le 31 décembre 11, à Etampes, Hélène Dutrieu gagne à nouveau la coupe Femina en établissant un 

nouveau record du monde en réalisant un vol sans escale de 254,130 km effectués en 2 h 58’. Elle a été 

obligée de faire un atterrissage forcé suite au givrage du carburateur. Au même moment, à Compiègne, 

la franco-britannique Jane Herveu, la plus qualifiée de ses rivales, a couvert 248 km. 

En 1911, on a construit 1.350 aéroplanes dans le monde, accompli treize mille voyages "au-dessus de 

la campagne", et douze mille aviateurs ont parcouru un total de 2,600 millions kilomètres. Mais on a 

consommé huit mille hélices ! Il faut dire que l’on « casse du bois » assez souvent à l’atterrissage. Des 

1911, aussi, le métal apparaît dans la construction aéronautique : les frères Morane revêtent de tôles 

d’acier le fuselage de leur monoplan, tandis que Ponche et Primard créent le Tubavion avec voilure 

entièrement en aluminium. 

L'année 11 découvre encore le premier moteur d'avion de conception et de fabrication belge intégrale, 

du gantois Louis Stas de Richelle. Il est parvenu, suite à de nombreux essais, à simplifier le moteur en 

étoile de l'époque. C'est un moteur rotatif de 7 cylindres « sans soupapes » et fournissant de 35 à 40 cv 

pour une consommation d'essence (de marque Automobiline à l’époque) de 14 à 16 l/h et, de 2 à 3 litres 

d'huile. Il pesait 75 kg. Monté sur l'avion d'Alfred Lanser, les essais sont très concluants. Un deuxième 

moteur, de 60 cv cette fois, est monté. Vols très réussis et performances remarquables. Intérêt certain 

à l'étranger, visite de délégations autrichiennes et allemandes, vols de démonstrations de Lanser et 

succès complet. Mais l'industrie nationale n'y voit pas de possibilité de profit. Nul n'est prophète en 

son pays !  
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Démonstrations à Vienne, Berlin et finalement en septembre 1913, en Russie qui prend option sur 

l'octroi des patentes. Signature des contrats pour la construction sous licence mais, avec la prise de 

pouvoir des Soviets, en 1917, tout est nationalisé et Louis Stas de Richelle doit faire une croix sur ses 

royalties. 

Fin 1911, un traité est signé entre Farman et Bollekens par lequel Farman cède à la société "Jero", pour 

la Belgique et les Pays-Bas, la licence de construction des appareils Farman. 

En 1911, après une victime en 1908, les 4 morts de 1909 et 1910, année bien plus meurtrière encore 

avec 33 décès, ce sont 62 pilotes qui disparaissent cette année. Les blessés sont en plus grand nombre 

encore. Mais ces terribles accidents ne sauraient décourager les innombrables aviateurs qui, par goût 

ou par métier, se lancent dans ce sport si passionnant. Ce métier d’ailleurs est toujours lucratif et 

attractif. Plus de 50 meetings ont offerts des prix dont le total, pour une semaine, est rarement inférieur 

à 250.000 francs ; à côté de cela des grandes épreuves sont dotées de prix de 50, 100.000 francs et plus. 

Rien qu’en France plus de 5 millions ont été déjà distribués aux aviateurs. Trois autres millions sont 

d’ores et déjà promis. Des fêtes et des meetings de plus en plus nombreux vont provoquer de plus en 

plus d’accidents158 et de décès. Cela n’empêche pas l’aviation de s’imposer dans le public. Pourtant ce 

public assiste, le cœur battant, à ces meetings aériens, bien que très souvent décevants, où des aviateurs 

casse-cou, téméraires, ne comprenant pas toujours ce qu’ils font, s’envolent à bord d’appareils si peu 

sûrs qu’on ne savait jamais s’ils reviendraient vivants et entiers. Tous ces constructeurs, la majorité des 

amateurs, ne réalisent pas toujours ce qu’ils fabriquent. Ils empruntent, copient les projets ou modèles 

des uns et des autres, cherchent, modifient tel ou tel point et les essayent jusqu’à l’échec, souvent fatal. 

Mais déjà un homme, le baron Adolf Odkolek von Ujezd, officier viennois, pense à une solution : le siège 

éjectable. Le 12 décembre 1912, le succès est total mais il faudra encore attendre 35 ans et l’avion à 

réaction pour voir apparaître le siège éjectable et qu’il soit généralisé. 
 

 
Les spectateurs, juchés sur le toit de leur petit autocar solide, sont toujours friands de meetings comme ici à Blackpool 

 

En 1911, la mode est moins aux meetings de démonstration mais aux courses entre les villes, parrainées 

par les journaux pour augmenter leur tirage. Mais l’aviation se révèle depuis sa naissance une activité 

à hauts risques. Les appareils sont fragiles, les pilotes se cherchent et doivent découvrir par eux-mêmes 

les règles du vol ainsi que les lois du pilotage. Cette recherche ne se fait pas sans casse. Le décollage et 

l’atterrissage sont les moments les plus délicats, sur des terrains mal préparés, où ces pauvres petites 

roues de bicyclettes, sans amortisseur, qui servent de train d’atterrissage, sont soumises à des 

traitements chaotiques douloureux. Au mois de mai passé, lors d’un de ces circuits, celui de Paris à 

Madrid, une des premières catastrophes aériennes s’est produite, sur le terrain de manœuvre d’Issy-

les-Moulineaux qui, malgré une activité aérienne croissante, demeure parsemé d’ornières et labouré 

par les sabots des chevaux de l’armée. Un appareil avec le poids supplémentaire de carburant et d’un 

passager emmené, peine à s’élever et doit se poser. Si le pilote peut éviter un peloton de cavalerie, venu 

sur place pour maintenir la foule (!), il ne peut éviter un groupe d’officiels venus assister au départ qui 

s’était avancé vers la piste. Le ministre de la Guerre Jules Berteaux est tué et le chef du gouvernement 

le président Monis gravement blessé. Avec le développement de l’aviation, les accidents vont se 

multiplier avec la plupart du temps des conséquences tragiques pour les pilotes qui ne volent pas très 

haut. C’est surtout la mise en pylône qui est la figure fréquente. 

                                                         
158 Les accidents avec de tels appareils sont fréquents ; c’est peut-être ce qui attire aussi le plus le public ! 
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1912 
 

En Mars 1912, Heinrich Kubis devient le premier steward (= flight attendant = commis de bord = 

personnel de cabine = personnel de bord) du monde en s’occupant du confort des passagers et en leur 

servant un repas à bord du dirigeable Zeppelin LZ-10 Schwaben. Kubis deviendra chef steward à bord 

des nombreux Zeppelins allemands après le LZ-10 qui sera détruit par le feu suite à une explosion le 28 

juin 1912 à Dusseldorf. Kubis sera également à bord du Zeppelin LZ-129 Hindenburg mais survivra à la 

catastrophe lors de sa destruction le 6 mai 1937 à Lakehurst, New Jersey. Kubis est décédé dans les 

années 1970.  

En avril 1912, la firme Bollekens livre les quatre premiers avions militaires Jero (licence Farman).  

Le 10 avril 12, aux États-Unis : le Belge Geo(rges) Mesdagh ou Mestach (1889-1921–licence n° 39 du 

8.5.11), venu au Canada et en Amérique avec son organisateur / mécanicien, Ernest Mathis et son avion, 

un Morane-Borel pour effectuer des vols de démonstration, réalise un vol postal (le 2e aux États-Unis) en 

1 h 32’, de New-Orleans à Bâton-Rouge. Bien que son avion eût accroché une clôture avec bris de l'hélice 

à l'atterrissage, il pourra néanmoins délivrer une lettre destinée au gouverneur J.Y. Sanders. Geo 

Mesdagh vend son Morane-Borel à Billie Somerville, pilote et constructeur d'avions, mais continue 

néanmoins ses vols avec l’appareil. Celui-ci sera revendu à E.S. Daugherty en 1914. Mesdagh159 revient 

en Belgique et s’engage dans la Compagnie des Aviateurs. En 1915, il part au Congo belge engagé 

comme pilote dans la Campagne du Tanganyika160.  

Le 22 avril 12, à Philadelphie (EU) : le belge Victor De Jonckheere (1868-1941-licence n° 44 du 16.11.1911), 

démontre, avec son avion Blériot de 50 cv, que les avions peuvent suivre des bateaux et les attaquer de 

nuit, en faisant des évolutions pendant 45 minutes à 5.000 m au-dessus de la ville de Philadelphie et 

en simulant une attaque au-dessus du cuirassé « Massachussetts » ancré à League Island Naval 

Shipyard, Philadelphia, PA. De Jonckheere avait émigré une première fois à New York, USA, en 1889. 

Naturalisé américain en 1901 sous le nom de Victor D. Yonck (déformation du nom De Jonckheere). De 

retour en Belgique en 1904, il apprend à piloter et retourne avec son avion Blériot aux USA, en 1912. Il 

effectuera des démonstrations aériennes au cours de l’année 1913 et, au cours de l’une d’elles en fin 

d’année à Rock Island, ce sera le crash et la fin brutale de sa carrière de pilote. Il décède à Portland, OR, 

le 30.11.1941. 

Le 17 avril 12, à Châteaufort (Yvelines), accident mortel du pilote belge John Verrept (1889-1912 - licence 

n° 38 du 14.04.1911), chef pilote de l'école de pilotage Borel. Après le décollage, son avion Blériot grimpa 

jusqu’à une altitude de 180 m, bascula et piqua tout droit vers le sol, Verrept fut tué sur le coup. D’après 

ses amis, présents sur place, il avait les bras levés laissant penser à un suicide, après une sérieuse 

dispute, la veille, avec sa fiancée. L’examen de l’avion a de plus prouvé son bon état de marche. C’est 

également à Châteaufort qu’Adolphe Pégoud sautera en parachute, le mardi 19 août 1913, après avoir 

abandonné son vieux Blériot XI poussif, qui s’écrasa en même temps que le pilote porté par son 

parachute. L’aviatrice H.  Boucher, détentrice de nombreux records, se tuera elle aussi dans la forêt 

proche de cette ville, en 1934.  

Le 4 mai 12, malgré la bourrasque, le pilote tournaisien Henri Crombez effectue le trajet Genk – 

Nieuport – Calais - Douvres et retour soit 230 km, à une altitude moyenne de 1500 m, en 2 h 20’, à bord 

de son monocoque Deperdussin, appareil fabriqué sous licence par les ateliers de Brouckère de Herstal.  

Le 17 mai 12 se tient, à Bruxelles, la Commission du Droit aéronautique. Il y est convenu que les 13 

pays signataires porteront des marques débutant par : 

R pour l’Argentine   PB pour les Pays-Bas  

B pour la Belgique    N pour la Norvège   

D pour l’Allemagne    OE pour l’Autriche   

F pour la France    U pour les États-Unis d’Amérique du Nord 

                                                         
159 En Amérique, le nom de Mesdagh a été modifié en Mestdach (volontairement G en C ou mal écrit !). Mesdagh Georges 

dit « Géo », repris sur la liste belge des pilotes « Ier groupe 1914, brevet civil. 2ème série », a obtenu son brevet civil belge 

n° 39 à l’École Bollekens, le 8.05.1911, officier de guerre, pilote à la LARA (Ligne Aérienne Roi Albert) en 1919, décédé 

accidentellement (mort d’épuisement après l’amerrissage de son Lévy-Le Pen), à Coquilhatville (Mbandaka), le 

28.05.1921. Il est aussi fait état d’un Mestach Georges (1889-1978-licence n° 39 du 8.5.11), 20 rue de Tronchiennes, Gand, 

comme membre titulaire des « Vieilles Tiges » de France, dans l’annuaire 1929. 
160 « La petite histoire » d'A. Dillien-BAHA. 
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GB pour la Grande-Bretagne   S pour la Suède  

EG pour l’Égypte     SS pour la Suisse   

H pour la Hongrie  

Le 22 juillet 12, Paul Hanciau (1886-1917-licence n° 34 du 23.3.11), chef-pilote de l’École de pilotage Léon 

de Brouckère à Kiewit, et son passager Ferrant sont victimes, après le décollage de Berchem-Sainte-

Agathe, d’un incident technique et atterrissent près de l’église de Grand-Bigard. Ferrant est indemne 

mais Paul Hanciau est très sérieusement blessé. Hanciau sera tué (une carotide transpercée par une balle) 

lors d’un combat aérien au-dessus d’Alveringem, à bord d’un Nieuport 23, le 30 septembre 1917. 

Du 18 au 25 août 12 se déroule à Spa, sur le champ de courses de La Sauvenière, la première compétition 

de cerfs-volants militaires, en présence du Roi Albert Ier. Les concurrents y présentent des appareils de 

toutes formes et de tous types, à queue rigide. Le programme présente différents concours : de 

rendement, de cerfs-volants porteurs, de cerfs-volants montés, de cerfs-volants photographiques, de 

hauteur, de cerfs-volants porte amarre et enfin un prix des Sociétés. Les concours de photo 

topographique et celui de hauteur seront reportés à cause des intempéries. Les performances des 

Belges, les artilleurs de l’Arti-Aéro Club du fort d’Embourg, équipe dirigée par Clément George, sont 

excellentes en récoltant la première place de l’épreuve du concours des cerfs-volants montés. Belle 

récompense pour ce groupe. De ce fait, les représentants de l’Armée belge présents proposent leur 

mutation à la Compagnie d’Ouvriers et Aérostiers du Génie, placée sous les ordres directs du Lt 

Eckstein, chef de la section Cerf-Voliste à la Cie des Ouvriers et Aérostiers du Génie, commandée par 

le Cdt Van Meenen. Plus pratique que le ballon captif, le cerf-volant militaire devra bien vite laisser la 

place à l’avion d’observation161. 

En septembre 12, à Berchem-Sainte-Agathe, le mauvais temps perturbe toujours notre pays et l'activité 

aéronautique est au point mort. Teddy Franchomme présente un nouvel appareil toujours mu par un 

moteur Delfosse de 32 cv qui est également endommagé. Pendant la Grande guerre Teddy Franchomme 

devient pilote de chasse et, en décembre 34 (voir 1934), il s’illustrera lors du raid Rubin avec Ken Waller. 

En 1975 /76 il sera président de l’association les « Vieilles Tiges de Belgique » nouvelle appellation en 

1948, appelée à sa fondation le 12 mai 1937, « Les Vieilles Tiges Belges », association qui deviendra en 

2000, « Les Vieilles Tiges de l’Aviation Belge ». 

Le 13 septembre 12, suite à un accident de la route, Hélène Dutrieu met un terme à sa carrière. Elle 

reprendra brièvement les commandes d’un avion pendant la Grande guerre. En effet, fait exceptionnel, 

elle obtient l’autorisation d’effectuer des vols d’observation comme pilote de reconnaissance militaire 

avant de diriger une antenne d’ambulances à l’hôpital Messimi, puis au Val-de-Grâce. 

Le 27 octobre 12, à Stuttgart, départ de la 7ème Coupe aéronautique Gordon-Bennett. Ernest Demuyter, 

jeune pilote de ballon et d’avion de 19 ans, y participe pour la première fois. Il a comme compagnon le 

Capitaine Hérouet, âgé de 40 ans. Pour tout matériel, ils disposent d’un ballon français de 1 850 m3 en 

tissu verni, assez usagé, mais en bon état. Les autres ballons cubent tous 2 200 m3. La victoire revient 

au Français Bienaimé avec 2 191 km en 41 heures de voyage, suivi par un autre Français, Leblanc, avec 

2 200 km. Quant à Demuyter, il se classe honorablement avec 200 km couverts en 35 heures de course. 

Début novembre 12, une commission, instituée par un arrêté-royal du 15 février 11, a été chargée de 

l’étude des applications de l’aviation au Congo belge (voir 25 février 1911). Le Roi Albert ayant 

manifesté un intérêt particulier pour l'expédition au Congo, l’appareil qui doit servir aux expériences 

arrive à Élisabethville. Considérablement endommagé au cours de son transport, il doit être réparé sur 

place. Il a en réalité fallu reconstruire un nouvel appareil, avec des moyens de fortune. 

Le 12 novembre 12, à Élisabethville, le pilote Belge Fernand Lescarts a été envoyé en mission au Congo 

aux frais du Roi Albert I et du Ministère des Colonies afin d’étudier la possibilité de réaliser l'esquisse 

d'un service postal aérien avec Élisabethville pour base. Après des mois de travaux (dont le tracé d'une 

piste qui mesure, selon témoins, 280 m de long sur 10 m de large), Lescarts tente un premier essai de vol, 

devant une foule nombreuse. L'avion baptisé N'Deke Mwa-Ope (l'oiseau blanc) se soulève d'un mètre 

environ, sur quelques dizaines de mètres, mais ne parvient pas à s'élever plus haut et, la piste étant 

trop courte, s'écrase contre un bouquet d'arbres en bout de piste ! Lescarts n'est que légèrement blessé 

et il reconstruit une nouvelle cellule. Toutefois, un deuxième avion fut expédié et connut le même sort, 

il va quitter le sol mais ne peut s'élever.  
                                                         
  161 Brussels Air Museum Magazine n° 153 – Charles De La Royère  
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Personne n'avait songé qu'un envol d'Élisabethville était pratiquement impossible vu l'altitude - 1.230 

m - qui, combinée à la température ambiante, n'assurait pas à l'avion la portance nécessaire pour 

permettre un décollage. Toutefois, il faut considérer que c'était la première tentative du vol d'un avion 

en Afrique Centrale et effectué par un Belge162. Un Belge avait, une fois de plus, montré la voie. Après 

une première expérience mondiale de « poste aérienne » avec l’utilisation d’une montgolfière entre 

Matadi et Boma, dans les années 1890, et l’utilisation de pigeons pour l’envoi de petites dépêches, en 

1906, il ne fallait pas démontrer aux Belges, en 1910, qu’une lettre expédiée de Bruxelles arrivait à 

Stanleyville 50 jours plus tard et qu’il fallait encore attendre ce même laps de temps pour recevoir la 

réponse.  

Du 7 au 16 décembre 12, à Tamise-sur-Escaut, a lieu le Concours international des hydroaéroplanes 

fluviaux et coloniaux. Le concours accueille quinze pilotes dont trois Belges - Alfred Lanser, Fernand 

Verschaeve et Guillaume Busson -, un Allemand et onze Français. Ils se disputent 50.000 francs de 

primes sur cinq épreuves : durée, décollage rapide, amerrissage rapide, distance et navigabilité. Il est 

supporté par le Roi Albert I, le ministre des Colonies, la ville de Tamise et le Royal-Club de Belgique.  
 

 
Un Donnet-Levêque suédois du même type 1912 (chezpeps.free.fr) 

 

Le temps est exécrable, avec pluie, inondations et boue. Le mardi 10, accident de Guillaume Busson 

avec son monoplan de Brouckère à moteur Gnome de 100 cv. Son mécanicien perd la vie. Le concours 

est remporté par Georges Chemet (adjudant-chef, pilote de l’escadrille 48, décédé le 7 avril 1914) sur le 

n° 14, un monoplan Borel de 80 cv. La Coupe du Roi des Belges est attribuée à André Beaumont sur le 

n° 10 biplan Donnet-Levêque, à moteur Gnome de 80 cv, pour sa régularité et pour la qualité de son 

pilotage. C'est la première participation et la première victoire d'un hydravion à coque dans un 

concours. Alfred Lanser sera huitième avec 42 points sur son " Lanser " à moteur Gnome de 70 cv tandis 

que Fernand Verschaeve sur biplan Jero (licence Farman-Gnome de 80 cv) sera non classé. 

L’hydravion : dans son livre « L’Homme volant–Philosophie de l’Aéronautique et des techniques de 

navigation–Collection milieux Champ vallon – Seyssel) », l’auteur Daniel Parrochia se pose la question :  

Pourquoi des hydravions ? Quel est l’intérêt de ces « mixtes » combinant des fonctions apparemment 
peu compatibles : voler et flotter ? 

On comprend également que l’hydravion ait été, au début de l’histoire de l’aviation, incontournable. 
Il est d’abord évident que les plans d’eau offrent des surfaces lisses et plates, atténuant en principe, 
en tout cas aux faibles vitesses, les dangers du décollage et de l’atterrissage. Ensuite, à une époque 
où les aérodromes sont rares et les moteurs encore peu fiables et même assez souvent défaillants, 
l’hydravion, qui a toujours la ressource de se poser sur l’eau en cas de panne, offre d’incontestables 
garanties de sécurité, au moins dans les régions maritimes. L’engouement pour ces appareils n’aura 
cependant qu’un temps. Après des débuts difficiles et un essor important durant la première guerre 
mondiale, l’histoire de l’aéronautique nous montre que l’hydravion connaît son apogée à la fin des 
années 1930. Après quoi elle entre dans un déclin apparemment irréversible.  
C’est que, comme l’explique Stéphane Nicolaou dans son livre « Les hydravions : des origines à nos 
jours » : les circonstances ont, dans l’intervalle, complétement changé.  

La seconde guerre mondiale, en particulier, modifie radicalement la situation :  

                                                         
162 Certains détails sont rapportés par Fernand Lescarts dans une interview accordée à un journaliste de La Nation Belge 

vingt-deux ans plus tard. 
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« Aucune étude ne parvient à mettre au point un hydravion de chasse ou de bombardement 
compétitif. Les patrouilles en mer sont assurées par des avions. Il n’y a plus d’hydravions embarqués 
dans les navires de combat. Le sauvetage en haute mer représente la seule nouvelle tâche 
spécifiquement dévolue aux hydravions. Sur les parcours transocéaniques, et avec des moteurs 
devenant beaucoup plus fiables, l’utilisation des hydravions ne se justifie plus. De plus, les terrains 
d’atterrissage se multiplient. A la fin du conflit, il est indéniable que l’hydravion ne joue plus, sauf 
dans quelques recoins dans le monde, qu’un rôle mineur. En définitive, même dans le domaine du 
sauvetage en mer, les hydravions doivent laisser la place aux hélicoptères. C’est un vieux rêve 
incarné par le « bateau volant », vieux thème de légende, qui disparaît. Reste encore les sites 
difficiles d’accès, quelques plages de contrées paradisiaques où l’hydravion offre encore des visions 
inhabituelles d’endroits et se trouve plus que jamais indissociable d’un tourisme de luxe. Des 
prouesses techniques étaient nécessaires ainsi que d’autres obstacles aéronautiques importants à 
surmonter. En ce sens, les appareils récents, ceux que l’on utilise aujourd’hui dans la lutte contre 
les incendies de forêt, bénéficient incontestablement des progrès réalisés tout au long de l’histoire, 
apparemment anecdotique, des hydravions. 

Au Congo belge, on a également vu des hydravions sur la rive belge du lac Tanganyika, pendant l’épopée 

des hydravions Schreck FBA /H belges du Tanganyika. (Voir au 21 novembre 1915). 
Anecdote : en 2015, le parc d’attraction Pairi Daiza, à Brugelette, a fait l’acquisition d’un hydravion Beech 

D18S, immatriculé C-FGNR et datant de 1952. Cet appareil, le premier hydravion, depuis 1912 et 1930, à 

amerrir en Belgique, sur le lac de la Plate Taille (un des lacs de l’Eau d’Heure) avait décollé, 7 jours plus 

tôt, de Vancouver Island, suivant la route Gull Lake, Ear Falls, Cochrane et Goose Bay, au Canada puis 

Narsarsuaq au Groenland, Akureyri en Islande et Wick en Écosse, a amerri le 7 juillet 2015 vers 13 h 30’ 

après avoir couvert 9.500 km. A bord il y avait 3 pilotes : 1 Américain, 1 Canadien et 1 Belge ainsi que le 

patron du parc Eric Domb, embarqué à Wick en Ecosse ; tous furent accueillis et applaudis par plusieurs 

dizaines de personnes. L’hydravion restera sur place 15 jours, puis démonté en partie pour être ensuite 

transporté, par convoi exceptionnel, vers le parc Pairi Daiza.  
 

  
Itinéraire suivi par le Beech D18S C-FGNR – photo de droite les 3 pilotes et au centre (3ème personne) Eric Domb  

(la 1ère personne à gauche en chemise blanche ne faisait pas partie de l’équipage)  
 

Le 29 décembre 12, Fernand Verschaeve, pilote d’essai chez Bollekens et surnommé « Le Diable 

Liégeois », et grâce à son biplan Jero-Farman (construit chez Bollekens à Anvers), décroche le record du 

monde d’altitude, avec 4 passagers (les Lieutenants Masui, Moulin, Descamps et Demanet), atteignant la 

hauteur de 596 m. Il évoluera pendant 37’ 6".  

À la fin de 1912, l’aviation militaire possède une dizaine d’avions et une vingtaine de pilotes disponibles 

dont 14 possèdent le brevet militaire. 

C’est vers la fin de l’année 1912 que le commandant Emile Mathieu a proposé la création d’une 

compagnie d’aviateurs avec quatre escadrilles pour donner une place à l’aviation militaire au sein de 

l’armée belge. Il y a 2 ans la France créait son “Aviation militaire” et l’Allemagne ses “Fliegertruppen”. 

C’est durant la guerre entre l’Italie et la Turquie en 1911 qu’un avion a été engagé pour la première fois 

dans un vol opérationnel. Ces nouveaux développements n’ont pas échappé aux industriels et militaires 

belges.  

Entre 1912 et début 1914, septante-cinq à nonante ouvriers spécialisés travaillaient dans ses ateliers et 

on estime à une trentaine le nombre d’avions produits, sous licence Farman, par Bollekens, à Anvers.  
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1913 
 

Le 1er janvier 1913, la Fédération Aéronautique Internationale (F.A.I.) annonce avoir 

décerné 2.490 licences de pilote entre sa création et la fin de l'année 1912 : 966 ont été attribuées en 

France, 382 au Royaume-Uni, 345 en Allemagne, 193 aux États-Unis, 58 en Belgique, 27 en Suisse et 1 

en Égypte.  

Le 9 janvier 13, en France, le gouvernement accorde la Légion d’Honneur à Hélène Dutrieu, récompense 

insigne pour une femme. 

Janvier 13, une autre invention de Maurice Tips a vu le jour et est brevetée, celle d’un hydroglisseur. Ce 

type d’engin peut avoir son utilité dans la colonie. Deux modèles sont prévus et le 2ème, plus grand, 

sera muni d’un 7 cyl. de 50 cv. Le premier avec un moteur sans soupape est exposé au Salon de 

l’Automobile ce mois à Bruxelles.  

En février 13, au cours d’une mission de Brasschaat à Louvain et retour, le Lt Sarteel prend la liberté 

d’effectuer à Louvain un vol local avec passager. L’appareil est toutefois trop lourd et c’est la « perte de 

sustentation ». Le F.R.N. (Farman Rapide Nélis) s’écrase et est détruit. Le Lt Nélis, dépêché sur place 

par Mathieu, est ainsi chargé de la première enquête officielle après un accident d’avion militaire. 

En février 13, la Belgique et la Hollande connaissent leurs premières observations de dirigeables et, en 

France, on accuse les dirigeables allemands d’espionner la frontière orientale.163  

Le 29 mars 13, le baron Charles de Broqueville, ministre belge de la Guerre, décide de militariser la 

plaine de Kiewit et d'en faire une école de pilotage. C’est aussi en cette année 1913 que le ministre de 

la Guerre parvient à faire voter la loi militaire généralisant le service militaire. Le contingent est porté 

dès cette année à 30.000 hommes et l’armée de campagne passe de 70.000 depuis 1912 à 117.000, chiffre 

qui devait aller croissant. Rappelons que Charles de Broqueville résolut, entre autres, d’entreprendre 

la réorganisation de l’armée et l’élargissement de la base de recrutement, fixée à un fils par famille 

depuis 1909. Le commandement est réorganisé, l’armement augmenté et de nouvelles unités créées ; 

toute l’armée se sent animée d’un esprit nouveau. Cela permettra à la Belgique de supporter le choc 

d’août 1914 dans des conditions impensables quelques années plus tôt. 

Avril 13, en Belgique : dans ce climat hostile à l’aviation militaire, le Commandant Mathieu, à 

l’instigation du Palais, rédige malgré tout, la première mouture d’un arrêté royal autorisant la création 

d’une organisation qui doit, dans le domaine aérien, permettre à la Belgique de se hausser au niveau de 

ses ennemis potentiels, la France et l’Allemagne. 

Le 15 avril 13, à Orléans, le belge Florentin Champel s’octroie le record de durée sur avion Voisin, avec 

4 passagers, avant d’améliorer ensuite les records de vitesse (sur 30 à 250 km) et de distance. Pendant la 

guerre de 1914-1918, il servit en qualité de metteur au point des avions Paul Schmitt (Ateliers de 

Constructions mécaniques et aéronautiques) qui produiront des avions Schmitt bombardiers : 1 léger et 2 

lourds dans les usines de Paris et Lyon et, après 1945, il devient directeur des automobiles Rosengard. 

Le 16 avril 13, l’aviation militaire : l’arrêté royal est signé qui crée ainsi officiellement la « Compagnie 
d’Aviateurs », divisée en 6 escadrilles de 4 avions (des Farman HF-20 construits par la société Bollekens), et 

l’« École d’aviation ». Il s'agit d'une Armée Aérienne indépendante issue de la Compagnie des Ballons. 

Les escadrilles devront être réparties entre les divisions d’armée. La base principale est établie à 

Brasschaat mais les escadrilles détachées seront cantonnées à Liège, Kiewit et Namur. C’est également 

à partir de cette époque que débute la collaboration de l’Aéro-Club de Belgique à la formation des 

pilotes. L’Aéro-Club met tout son matériel et ses pilotes à la disposition du département pour organiser 

des ascensions en ballon sphérique libre afin de familiariser les élèves-pilotes avec l’atmosphère dans 

laquelle ils seront appelés à évoluer. Ces ascensions auront lieu jusqu’en juillet 1914. La petite histoire 

rapporte qu’un document daté de juillet révèle le prix élevé demandé, 130 Frs (d’époque) par personne, 

prix que le ministre en charge trouve exorbitant. 

Du 1er mai au 25 août 13, durant la Foire Internationale de Gand et au départ de St-Denis-Westrem, 

Henri Crombez (1893-1960, licence n° 26 - 25.11.1910) effectue, à l’aide d’un de Brouckère-Depersussin 

50 cv, puis d’un 2ème et 3ème Deperdussin de 80 cv, les premiers services postaux vers différentes villes 

dont Mons-Casteau.  

                                                         
163 Dossiers OVNI - éd. Marshall Cavendish, Paris 1998, Hors-série, p. 7. 
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En une heure, il accomplit le trajet de Gand à Berchem-Sainte-Agathe, emportant plusieurs cartes 

postales qu’il remet à son ami Charles de Munck après l’atterrissage, en lui demandant de les déposer 

à la poste centrale de Bruxelles.  

En 1913, la tâche que s’est assignée l’Aéro-Club de Belgique est réalisée. Pas moins de six sociétés 

régionales y sont affiliées : les Aéro-Clubs des Flandres, de Liège-Spa, d’Ostende-Littoral, d’Anvers, du 

Hainaut et de Namur. Conjointement, les aérodromes de Casteau, de Berchem-Ste-Agathe, de Liège, 

de Kiewit, de Spa, de Saint-Job in ‘t Goor et de Genk permettent aux aviateurs civils de se livrer dans 

d’excellentes conditions à la navigation aérienne. 

Le 13 mai 13, premier vol du plus gros avion quadrimoteur du monde, à l’époque, construit par Igor 

Sikorsky, connu sous le nom de Russki Vityas « Le Grand » et baptisé plus tard S-21 Bolshoi Baltisky, 

aux dimensions suivantes : envergure de 27/28 m, longueur de 20 m et d’une hauteur de 4 m, muni de 

4 moteurs Argus de 100 cv chacun. Il pesait 3,4 tonnes, volait à environ 600 m d’altitude sur une 

distance de 170 km à une vitesse de 90 km/h maximum (80 km/h de croisière). L’équipage comportait 3 

membres et pouvait transporter 5 passagers mais avait une charge utile admissible de 1500 kg. 

Le 27 mai 13, Verschaeve et Wahis sont présents à Beverloo à bord d’un Jero-Farman type militaire 

1912.  

Le 1er juin 13, Kiewit devient officiellement aérodrome militaire. Le premier commandant est le Lt 

Demanet. Le chef instructeur est un pilote civil français, Henri Molla. Les mécaniciens, également des 

civils, sont Deguet, Max Olieslagers (1889-1961-licence n° 40b ou 41b du 28.7.11), le frère du pilote Jan 

Olieslagers. Peu satisfait de l'école de Sint-Job-in-'t-Goor, le ministre place à sa tête un nouveau 

commandant, le Lt Sarteel. 

Le 8 juin 13, à Bruxelles, au hangar de la société AVIA, à la plaine d'Etterbeek, devant la Commission 

technique de l'Aéro-Club de Belgique, ont lieu des expériences analytiques de l’Ornis I, un 

« hélicoplane », d’Henri Villard (voir 1902). L’appareil s’élève à environ 2,50 m au-dessus du sol. 

D’autres essais seront menés et l’appareil s’élèvera quelque peu par trois fois le 18 décembre. 

Le 20 juin 13, projet de traité sur la Convention Internationale de Navigation Aérienne (CINA). 

Le 29 juin 13, à Bombaye-les-Visé, lors d’une fête foraine, le pilote-constructeur français Léon Parisot 

(1881-1913) effectue des vols de démonstration. L’avion s’écrase, tuant le pilote, un jeune spectateur 

et en blessant grièvement quatre autres. La mort du pilote entraîne une diminution de l'activité 

aérienne. Seule une fête aérienne organisée en novembre 1913 relancera l'intérêt du public mais 

marquera la fin de l'activité aérienne civile à Ans jusque 1930. En septembre 1910, Parisot avait eu 

l'intrépidité de poser son aéroplane sur l'esplanade des Invalides à Paris. Il ne peut éviter un réverbère, 

mais sort vivant de l'avion qui gît sur le sol en trois morceaux. Son appareil de formule Farman 

comportait trois stabilisateurs, un moteur Gnome de 50 CV et une hélice LEP. D'une envergure de 14 

mètres, sa masse utile était de 220 kg.  

Le 5 juillet 13, 1er brevet de pilote aéronaute décerné à une « dame belge », Mme Jules Gausset. « La 

Conquête de l'Air », le légendaire journal de l'Aéro-Club royal de Belgique publie dans son numéro du 

15 juillet 1913 un article consacré à Mme Gausset. Elle a fait, sous la direction de son mari et de trois 

autres pilotes, plus de 1.200 km, en douze ascensions, dont la dernière à bord du Fleurus, un ballon de 

690 m³. Elle a décollé à 14 h 35’ du Parc aérostatique de Koekelberg, seule à bord, précise l'article et, 

après 1 h 25’ de vol et 24,5 km, elle atterri à 16 heures, à … Céroux-Mousty ! 

Le 21 juillet 13, sur la Place de Parme, à Saint-Gilles (Bruxelles), une dizaine de concurrents attendent le 

départ du Concours national de Bruxelles de ballons. Ernest Demuyter y participe et a comme 

compagnon Albert Vlemincx, lesquels sont accompagnés par M. Temmermans, directeur de l’usine à 

gaz. Ce n’est pas une fantaisie de Demuyter. En effet, ils doivent être trois dans la nacelle pour satisfaire 

au règlement ; il s’agit d’un concours avec handicap, ballon, pilote et deux passagers. Le ballon de 1600 

m3 s’appelle Belgica. Demuyter remporte le concours en accomplissant une belle randonnée de près de 

600 km, dont la moitié à 7 000 m d’altitude et sans masques à oxygène.  

Le 29 juillet 13, Henri Villard dépose le brevet n° 258.886 pour un « Perfectionnement aux hélices ». 

Peu après, l'Ornis I est muni d'une aile incurvée à deux pales et est transféré à l'aérodrome de Berchem-

Sainte-Agathe où la Société Avia dispose de trois hangars. 

Le 31 juillet 13, à Anvers : la firme Bollekens, fondatrice de la firme Jero, livre plusieurs biplans Farman 

HF16 et HF20, assemblés sous licence à la Cie des Aviateurs de l'armée.  
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Celle-ci, totalement indépendante de la Cie des Aérostiers est équipée de 20 aéroplanes. Cette année 

voit également la firme Jero s’occuper de la gestion de la plaine d’aviation de Jules de Laminne.  

Bollekens reprend également les installations de de Brouckère. 

Le 24 août 13, lors des fêtes de Suxy (région de Izel-Chiny), le pilote du coin Elie Hanouille (1878-1914 

– brevet n° 42 le 16 septembre 11 après le brevet français) effectue à bord de son Blériot XI à moteur Anzani, 

plusieurs vols dont des « piqués » de 300 m d’altitude, devant une foule enthousiaste. Le lendemain, 

vers 16 heures, après avoir évolué au-dessus de son village natal il a atterri à Florenville où il effectua 

encore 3 vols dont un avec un passager, son cousin Arthur Hanouille, avant de reprendre le chemin du 

retour vers sa base, à Carignan. Depuis le début de 1912, Hanouille se produit exclusivement dans le 

centre, le sud et l’ouest de la France, jamais plus au nord que Paris, en direction de la Belgque. Il n’en 

oublie pas pour autant sa région, raison de sa présence aujourd’hui à Suxy. Il travaillera comme chef-

pilote chez Argouët puis chez Blériot. Il sera aussi victime de nombreux accidents. C’est à la fin de 1913 

qu’il entamera un nouveau tournant dans sa carrière de pilote en devenant un expert en acrobaties. Il 

enthousiaste les foules par sa virtuosité. Il se tuera à Saint-Sébastien le 16 mars 1914. 

Le 27 août 13, débutent des manœuvres d’été, organisées dans l’Entre-Sambre-et-Meuse dans la région 

de Namur-Thuin-Hastière-Marche. Huit appareils Jero-Farman 80 cv participent dont un muni d’un 

poste de TSF, piloté par Fernand Verschaeve (il assiste à titre privé), est destiné à la première expérience 

de liaison air-sol. Enseignements très concluants desquels certains hauts gradés ont reconnu que 

l’aviation pourrait jouer un rôle capital dans les futurs conflits. Verschaeve se tuera le 8 avril 1914, à 

Sint-Job-in ‘t Goor, lors de l’essai d’un nouvel avion militaire, le Jero-Farman HF23bis (HF20 

transformé), avec un moteur Gnome rotatif de 80 cv mono-soupape pouvant atteindre 105 km/h. Il sera 

le 6e pilote belge décédé après Daniel Kinet (licence n° 2), Nicolas Kinet (n° 10), John Verrept (n° 38), 

René Olbrechts (pilote militaire) et Elie Hanouille (° -1914 - licence n° 42 du 16.09.11). Il sera la première 

victime du premier accident mortel survenu à San Sabastian (Esp) en 1914. 
 

   
Le Farman HF20 dont le moteur Gnome Lambda avec une hélice propulsive est situé à l’arrière de l’appareil 

 (By de Benutzer: Softeis - First uploaded on German Wikipedia (15: 46, 7. Jul. 2003).  
 

 
1913 – Henri Crombez assiste sur son Deperdussin à la Gordon Bennett Cup (Coll.JG) 

 

Le 29 septembre 13, au grand meeting de Reims (du 27 au 29 septembre), Henri Crombez164, aux  

                                                         
164 Henri Crombez, Jean Stampe et Jacques Ledure furent les trois pilotes mis à la disposition du roi Albert I par le 

commandement de l’aviation militaire. Après la guerre, Albert Van Cotthem deviendra le pilote officiel du roi. 
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commandes d’un monocoque Deperdussin, prend part à la Gordon Bennett Cup et termine 4ème 

derrière Maurice Prévost165 (200 km/h.), Emile Vedrines et Eugène Gilbert. Et à Buc, le Français Charles 

Pégoud, pilote d’essai chez Blériot, découvre par hasard que son avion peut se cabrer et descendre en 

piqué. Il réalise quelques figures et, plein de confiance après tous ces essais, il effectue en fort peu de 

temps toute une série de figures, looping, vole tête en bas, passage sur le côté et retombée en arrière 

lors d’exhibitions dans plusieurs pays d’Europe dont la Belgique. Très vite, on commença à l’imiter dans 

le monde entier. L’Américain Lincoln Beachey, le roi de la voltige aérienne, ajouta la boucle (looping) à 

son répertoire. Il sera aussi le premier pilote américain à réussir un vol sur le dos. 
 

 
1913 - Henri Crombez à bord de son de Brouckère-Deperdussin se préparent pour un vol lors de la Coupe Gordon Bennett.  

Ils se mettront à la disposition du roi au 1er août 1914 (Coll. J. Devaux-SBALP) 
 

En septembre 13, à Sint-Job, l’aviation militaire réclamant de plus en plus de pilotes et d’observateurs, 

l’aérodrome de Sint-Job ne suffit plus et les frères Bollekens ouvrent une nouvelle école à Kiewit. 

Le 6 octobre 13, Fernand Verschaeve rejoint la Compagnie d’Aviateurs qui deviendra la Force Aérienne 

Belge. 

Le 12 octobre 13, seconde participation d’Ernest Demuyter, 20 ans et le plus jeune des concurrents, à 

la Coupe Gordon Bennett. Parti de Paris, Demuyter, accompagné par son ami Vlemincx, à bord du 

Belgica de la Société Zodiac de Paris, atterri, après un voyage de 32 heures, à Saint-Michel-en Grève sur 

la presqu’île du Finistère. 

Le 3 novembre 13, à l’occasion de l’Exposition Universelle de Gand, le pilote acrobate français Adolphe 

Pégoud (1889-1915), donne le « kiekenvleesch = kippevel » (chair de poule) aux 200.000 présents au 

meeting, en volant sur le dos à une altitude 1420 m. Il a été le premier à munir le pilote de ceintures de 

sécurité. Il sera tué en combat aérien le 31 août 1915.  
 

 
Fernand Verschaeve sur Farman 

                                                         
165 Dans cette épreuve de vitesse, la victoire revient à Prévost sur Deperdussin-Gnôme 160 cv qui parcourt 200 km en 59 

mn 45 s 3.5. C’est la première fois qu’est atteinte la vitesse de 200 km/h avec ce que l’on appelle déjà un « fer à repasser » 

(donnant raison à la boutade de Gabriel Voisin : « Avec un bon moteur et une bonne hélice, il est possible de faire voler un 

pavé et la voilure n’est aucunement indispensable ») et ne fait, en conséquence, faire aucun progrès à la technique. Pourtant 

c’est grâce à la réduction de la voilure que Prévost reprit un avantage sur Védrines, classé deuxième en 1 h 51’. 
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Le 4 novembre 13, Fernand Verschaeve ravit à Caudron le record du monde de vol plané. Parti d’une 

altitude de 1.800 m, il met 10’ 50", moteur arrêté, pour rejoindre le sol.  

Le 15 novembre 13, Elie Hanouille, l’excellent pilote ardennais, attaché à l’aérodrome de Buc dirigé par 

Louis Blériot, boucle la première boucle (looping), en Belgique.  

L’année 1913 se termine. Elle est encore marquée par plusieurs succès éclatants dont un tour d’Europe, 

la Coupe Gordon Bennett, de nombreuses compétitions aériennes, l’exécution par Pégoud d’une boucle 

(looping) qui va devenir la figure essentielle de l’acrobatie aérienne, civile ou militaire.  

Cet exercice est alors une révélation pour les constructeurs d’avions, comme pour le public auprès 

duquel Pégoud remporte un succès de curiosité quasi fabuleux. Le 19 décembre 1919, Jan Olieslagers 

réalisera le même exploit à Marseille. Joseph Christiaens se distinguera dans de nombreux meetings 

dont ceux de St-Petersburg et Mondorf-les-Bains. Mais c’est également la fin de l’époque héroïque. Le 

nombre d’ingénieurs, de constructeurs, et de pilotes devient de plus en plus considérable. D’autres 

hommes et aussi des femmes seront l’honneur de leur génération mais rien ne remplacera jamais 

l’équipe de « défricheurs du ciel ». Des noms de cette époque certains demeureront que le temps ne 

saurait effacer : Ader, Blériot, Farman, Ferber, de Caters, Olieslagers, Hélène Dutrieu, la baronne de 

Laroche, et tant d’autres, tous et toutes citées au hasard. Il nous est impossible de citer ici tous les 

pilotes qui ont marqué l’Aviation belge avant 1914. Ils sont 104 à avoir obtenu leur brevet entre le 2 

décembre 1909 et le 19 juin 1914. Parmi eux une cinquantaine d’officiers dont nous aurons l’occasion 

de retracer, de quelques-uns du moins, les exploits dans les années suivantes.  

L’année 1913 voir également la construction artisanale passer à la construction en série : 50 avions 

mensuels et plus tard, 100 avions par jour en 1918. La France devient le premier constructeur 

aéronautique. 

1913 s’achève. L’année nouvelle va voir s’ouvrir une rivalité grandissante, entre nations, pour conquérir 

la maîtrise de l’air, rivalité où l’aviation allemande, dont les progrès ont été considérables, va s’avérer 

redoutable. L'impérialisme adopté par les pays européens, surtout en Afrique, la montée en puissance 

de l'Allemagne, qui favorisera le développement des alliances, surtout défensives, entre États et 

l'expansion des mouvements nationalistes en sont les principaux. L’impulsion donnée à l’aviation par 

la guerre va rendre possible le transport de passagers. Le plus grand rayon d’action et la plus grande 

fiabilité, notamment des bombardiers, les surplus disponibles après la guerre et le grand nombre de 

pilotes et mécaniciens expérimentés seront des facteurs favorables au développement de l’aviation 

commerciale. Ainsi fut conçu par Claude Grahame-White (1879-1959) le Charabanc à hélice propulsive, 

équipé d’une nacelle assez grande pour contenir 10 passagers en plus du pilote. L’avion a un moteur de 

6 cylindres 100 cv et fait ses frais en faisant des baptêmes de l’air à Hendon en 1913.  
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1914 – 1918 
 

     
        Opening St Petersburg – Tampa Air Boat Line – Le "Flying Boat"             P. Fansler, représentant, A. Pheil et T. Jannus 

 

 Le 1er janvier 1914, en Floride (USA), ouverture de la première ligne aérienne au monde, Sint-

Petersburg-Tampa en Floride, longue de 34 km (= 21 miles), par la société St Petersburg-Tampa Air Boat 

Line, créée par le visionnaire Percival Fansler, à bord du « Flying Boat » Model 14, biplan 2 places côte 

à côte, de 8 m de longueur, 13 m d’envergure monté avec un moteur Roberts 6 cylindres de 75 cv, conçu 

par Thomas Benoist et piloté par Tony Jannus. Son frère Roger est le copilote en cas de vol avec du fret.  

Le premier passager à bord de l’histoire est Abraham C. Pheil, ancien maire de St Petersburg (EU). Il 

aurait payé 400 dollars (aux enchères !). Le vol entre les deux villes sera effectué en 23 minutes à une 

altitude de 15 m. Les 2 frères seront tués pendant la guerre 14/18 en Europe. 

En janvier 14, à Bruxelles, l’Ornis I est présenté au stand AVIA du XIIIe Salon de l'Automobile au grand 

hall du Cinquantenaire. Les tests, en 1902, du premier hélicoplane, l’Ornis I, d’Henri Villard, s’étaient 

pourtant déroulés sans grand succès. En effet, l'Ornis I ne s'élève peut-être que de quelques centimètres 

… mais il a quitté le sol. Villard décide dès lors de faire construire l’Ornis II muni d’un moteur plus léger 

et mieux adapté à l’hélicoptère.  

Le 16 mars 14, à San Sebastian, Elie Hanouille, né à Suxy (Virton), licence n° 42 et brevet français, 

effectue des exhibitions (virages, vols "tête en bas" et loopings successifs) à une altitude de 100 m au-

dessus de la baie de Saint-Sébastien. Suite au bris du gouvernail de profondeur, son avion Blériot tombe 

dans la mer à soixante mètres du rivage. Le corps du pilote ne sera retrouvé que  le le 30 mai. Elie 

Hanouille devait être le premier pilote belge à effectuer une boucle (looping).   

Du 1er au 15 avril 14 : Rallye aérien de Monaco, organisé par l’International Sporting Club de Monaco. 

Sept parcours partent de différentes capitales d’Europe, passent par des escales imposées et, pour 

terminer, les concurrents s’affrontent sur un parcours commun sur les rives de la Méditerranée. 

Intéressons-nous au parcours, effectué par Roland Garros sur un monoplan Morane-Saulnier à moteur 

7 cylindres Gnome 80 cv, au départ de Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles) en ligne droite vers Monaco 

avec des ravitaillements à Calais, Dijon et Toulon. Garros quitte Berchem, à 5 h 32’, arrive à Calais à 7 

h 08’, repart à 7 h 36’ et atterrit à Dijon à 12 h 45’. Après le casse-croûte, il repart à 13 h 29’ et, au-

dessus d’Orange, son moteur prend feu. Garros pose son appareil en catastrophe et casse son train 

d’atterrissage. Le 10 avril, Garros sur une nouvelle machine d’usine arrive à Marseille, repart survoler 

Orange pour constater les dégâts (tombé en panne le 2 avril) et revient au parc Borély à Marseille. Sur 

place les pilotes et leur équipe transforment leur appareil à roues en hydro à flotteurs. Garros repart de 

Marseille le 12 avril, à 8 h 41’, amerrit à Tamaris et arrive à Monaco à 11 h, ayant ainsi terminé 

l’itinéraire complet Bruxelles – Monaco. Par un chemin en sens contraire, il repart de Monaco à 14 h 

13’, amerrit à Tamaris puis à Marseille à 15 h 55’ réalisant un excellent temps. Garros, meilleur temps, 

12 h 27’ 18" de tous les itinéraires, remporte le prix du rallye de Monaco. Garros avait déjà réussi, le 23 

septembre 13, la traversée de la Méditerranée de St-Raphaël à Bizerte après avoir parcouru 760 km en 

8 heures à bord de son Morane-Saulnier type H/60 cv. 

Le 8 avril 14, à Sint-Job-in-‘t-Goor, lors de l’essai du Jero-Farman HF-23bis 1914 muni du moteur 

Gnome mono-soupape, le pilote d’essai auprès de la société Bollekens, Fernand Verschaeve, se tue lors 

’un piqué, les longerons arrière ayant cédés. Verschaeve est la victime du premier accident mortel 

survenu dans l'aviation militaire belge et le 6ème aviateur belge victime d’un accident mortel depuis 1910. 
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Le 18 mai 1914, grand exercice " test " pour les escadrilles de Brasschaat, Kiewit et Namur afin de mieux 

connaître les différentes régions du pays. Pour la plupart de ces événements, le lieu d’atterrissage est 

la Plaine des Manœuvres à Etterbeek (Bruxelles). Cette fois-ci, c’est Berchem-Sainte-Agathe qui est la 

base temporaire. On monte trente "tente-abri" afin de protéger les vulnérables avions des intempéries. 

Demain aura lieu une revue à laquelle participent avions et pilotes en présence du Roi Albert Ier. 

Le 19 juin 14, depuis le 2 décembre 1909 et à ce jour, 104 pilotes ont obtenu leur brevet. Parmi eux, une 

cinquantaine d’officiers.  

Le 28 juin 14, à Berchem-Sainte-Agathe, essai de l’Ornis II (voir 1902) de Villard, mû par un moteur 

Anzani de 100 cv–10 cylindres en étoile offert par le Roi Albert Ier. Il s’élève verticalement, en présence 

du Roi Albert Ier (qui rendait souvent visite à l’inventeur). Deux pilotes, Tony Orta168 (1888-1950 – brevet 

n°_51 le 31.10.1911), il deviendra directeur général de la Sabena, et Henri Gérard, qui servira la même 

société comme photographe aérien, vont alors s’évertuer à faire voler cette étrange machine. Des deux 

aviateurs, seul Gérard parviendra à la faire décoller quelques instants et à un mètre du sol. Il faut ajouter 

qu’Henri Gérard avait l’avantage de peser 49 kg en ayant pris soin d’enlever son manteau et même sa 

veste. Les essais ne furent pas très convaincants. D’où, avec le soutien financier du Roi Albert Ier, la 

construction de l’Ornis III, allégé à nouveau, en tubes d’acier. Les essais de décollage vertical peuvent 

se faire à la plaine d'aviation. Villard souhaiterait effectuer les essais en vol au-dessus de l'eau. Il prévoit 

donc une version amphibie : deux flotteurs peuvent s'adjoindre aux deux roues principales, un baquet 

avant servant de troisième flotteur et logeant le pilote. Un hangar attenant au Chalet Royal d'Ostende 

est mis à disposition de l'inventeur où un essai aura lieu le 30 juillet. 

Du 19 au 21 juillet 14, à Stockel, meeting franco-belge. Parmi les concurrents, le public pourra admirer 

d’abord son favori Olieslagers qui, avec le pilote gantois Mesdagh, retour d'Amérique, et l'aviateur 

Lumière, pilote de l'appareil169 de Monge soutiendra l'honneur des couleurs belges. 

                                                         
168 Tony Orta était le type même du pionnier. Il s'engage dans l'aviation militaire dès le début de la guerre en 1914. Il se 

distingue sur le front des Flandres. Devenu lieutenant, il est désigné en 1916 pour faire partie de l'escadrille d'hydravions 

du Tanganyika formée à la demande du général Tombeur. Il s'y distingue à nouveau et y découvrit une vocation coloniale 

qui vint s'ajouter à sa vocation d'aviateur. De retour en Europe, Tony Orta poursuit la guerre comme pilote d'hydravion à 

l'escadrille belge de Calais chargée de la protection et de la surveillance de la côte. 

Dès la fin de la guerre, Tony Orta est choisi par A. Marchal et G. Nelis pour former avec H. Cornélius et J. Renard le 

triumvirat qui allait créer, tout d'abord sous le pavillon de la SNETA (Société nationale pour l'étude des transports aériens) 

puis, dès 1923, sous celui de la SABENA, le réseau des lignes aériennes belges.   

En Afrique, Orta est d'abord chef d'exploitation de la SNETA et prend une part active à l'établissement de la LARA (Ligne 

aérienne roi Albert) qui, le ler juillet 1920, ouvrait la première ligne aérienne du monde au-dessus de territoires tropicaux 

et quasi inhabités entre Léopoldville et N'Gombe. Tony Orta s'est attaché à inventer et à créer toute une infrastructure de 

plaines d'atterrissage dans la forêt et la brousse pour permettre aux frêles machines volantes de 1920, équipées de moteurs 

inconstants, de réaliser en toute sécurité et avec une remarquable régularité des liaisons aériennes de plus en plus longues. 

Cette infrastructure primaire demeure la base des réseaux congolais d'aujourd'hui. Plus tard, en 1940, devenu directeur 

général, Tony Orta fut confronté avec le grave problème de la survie des exploitations aériennes du Congo pendant la 

guerre. Le cordon ombilical qui rattachait le Congo à la Belgique ayant été brusquement coupé, il fallut reconstruire un 

réseau intérieur qui répondît aux nouvelles exigences politiques, militaires et économiques. La SABENA, sous la direction 

et l'impulsion de Tony Orta, put reconstituer une circulation des hommes et des biens, devenue vitale pour le pays. Il devait 

ensuite et dès la fin des hostilités prendre une grande part à la reconstruction du réseau aérien intercontinental belge et à 

l'expansion vertigineuse des activités aéronautiques. Il était titulaire de très nombreuses décorations belges et étrangères. 

Il décéda à Bruxelles le 27 novembre 1950. (Biographie coloniale belge – http://www.kaowarsom.be/fr/ebooks - Tome VI p. 796) 
169 Monoplan, biplan, triplan, … multiplan : pourquoi toutes ces voilures différentes ? La voilure ou l’aile est la partie 

d’un avion qui assure la transformation de la vitesse de l’avion en une force de portance qui permet le vol. Au début de 

l’aviation, les moteurs étaient peu puissants et une vitesse faible. Il fallait, pour compenser ce manque, une grande surface 

portante, ce qui en a résulté la construction d’avions à plusieurs voilures : le monoplan très léger avec un moteur quand 

même suffisant pour donner une certaine vitesse à l’appareil et des multiplans à plusieurs voilures superposées reliées entre 

elles par des mâts et des haubans. Les multiplans étaient donc la réponse aux techniques de l’époque. L’évolution a permis 

de construire des biplans et quelques triplans. Le marquis Raymond d’Ecquevilly (1873-1925), ingénieur français du Génie 

maritime, a conçu et réalisé plusieurs versions de machines étranges : un sextuplan et un septième plan rajouté à un 

sextuplan installé dans un cerceau. Le Col Renard a même construit un planeur décaplan à stabilisateur pendulaire 

« parachute-dirigeable » appelé Aéride, en 1873. Mais aucune de ces machines n’est réputée avoir volé. L’augmentation 

de la puissance des moteurs, l’apparition de nouvelles méthodes de construction, de nouveaux matériaux de meilleure 

résistance, de calculs, des avions à ailes métalliques plus épaisses sans haubans permettront de réduire la traînée et de 

gagner de la vitesse. Toutes les formes de voilures furent probablement expérimentées : le multiplan « ventilateur » et le 

monoplan à empennage d’oiseau le « Vendôme » d’Ecquevilly ainsi que le monoplan le « Diapason » de Schreick en 1910. 

Mais tous ces appareils furent un échec.   

http://www.kaowarsom.be/fr/ebooks


La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

141 

L’information est rapportée par le journal « L’Indépendance Belge », qui annonce :  
"Le meeting d'aviation franco-belge des 19, 20 et 21 juillet, à Stockel, a été organisé dans sa partie sportive avec 
grand soin par la commission sportive de l'Aéro-Club de Belgique. Les Français seront représentés par Martinet, 
le compagnon du malheureux Legagneux, et son co-directeur à l'école d'aviation de Compiègne, que les 
sportsmen belges connaissent déjà pour l'avoir vu arriver premier dans Paris-Bruxelles dans le rallye de 1911. 
Il y a également Géo Chemet, le roi de l'hydravion, un des vainqueurs du concours belge de Tamise en 1912, le 
vainqueur des concours de Venise, Monaco etc. ; Champel, le recordman du monde avec passagers, etc."  

Le programme donnera satisfaction à tous, il comprend notamment : le concours du premier envol, des 

concours de la plus grande et de la plus petite vitesse, des concours de hauteur, des concours d'adresse 

et de perfectionnement avec vols renversés, loopings. Le vicomte Pierre Louis de Monge de Franeau 

(1890-1977) fut un pionnier relativement méconnu de l'Aviation. Il évolua dans la conception d'avions 

de 1914 à fin des années 1930 pendant lesquelles, en 1936/37, en collaboration avec Ettore Bugatti, il 

dessina un biplan – modèle 100 P Sport de course - fort original (moteur et hélice au centre du fuselage), 

appareil qui existe toujours et est exposé chez Salis à La Ferté-Allais. Citoyen belge, de Monge de 

Franeau préférait développer ses propres idées, originales, plutôt que de suivre les usages communs de 

l'époque. Une seconde partie du programme, absolument inédite dans les annales de l'aviation belge, 

comprendra des démonstrations de sécurité. On verra d'abord l'appareil auto-stable du vicomte de 

Monge, le seul appareil belge qui ait été présenté au concours de sécurité en aéroplane. Ce concours 

vient d'avoir lieu en France, et le jury français a fort apprécié, suite à l'expérience que de Monge171 fut 

obligé de tenter et de montrer, sous une trombe orageuse, toutes les qualités d'auto-stabilité de son 

appareil. 

Le 28 juillet 14, l’aérodrome de Berchem-Sainte-Agathe est le décor d’un vol de l’Ornis II piloté par 

Henri Villard. Il réussit un très court décollage après avoir enlevé son lourd manteau. Une délégation, 

de la War Office Commission, est venue expressément du Royaume-Uni pour assister à l’événement. 

Le roi Albert réside à la propriété royale d’Ostende. Assistant régulièrement aux essais de l’hélicoptère 

de Villard, qui se poursuivent sur l’hippodrome de Berchem-Sainte-Agathe, il propose à l’équipe de se 

rendre au littoral avec une nouvelle machine, un hélicoptère expérimental, l’Ornis III, ce qui lui 

permettra de suivre les essais de plus près. C’est un appareil allégé au maximum : uniquement en tubes 

d’acier, l’un supportant l’empennage, quatre autres portant, en haut, le moteur actionnant l’hélice 

bipale, et en bas, 4 flotteurs. Un hangar attenant au Chalet Royal d'Ostende est mis à disposition de 

Villard. 
 

1   2 

1. On voit ici Henri Villard (avec la cigarette) à gauche sur la photo, à Berchem-Sainte-Agathe 
2. 1914 – L’Ornis I & III (Aquarelle Pons – Coll. J. Devaux) 

  

Le 30 juillet 14, la mobilisation générale oblige Villard à retourner avec son hélicoptère à Berchem- 

                                                         
171 Il doit s'agir du triplan Monge : probablement en statique pendant ce meeting, cet appareil a été testé au sol par Jules 

Védrines, à Villesauvage (École Militaire d'Aviation – Étampes), le 26 juillet. Ce test s’est poursuivi par un décollage non 

voulu et atterrissage non contrôlé dans les champs. Après cinq semaines de réparations, trois nouveaux essais, par Védrines, 

ne s’avèrent pas plus satisfaisants. Le 16 septembre, nouvel essai voulu par l'initiateur Pierre Louis de Monge et par les 

« fous » qui finançaient ce projet. On confia les commandes, sans en avertir Védrines, à l'adjudant André Simon. Vol 

difficile et l'avion s'écrasa tuant le pilote. Pour l'anecdote, Jules Védrines effectua de nombreuses missions spéciales à bord 

de son avion : il s'agissait de déposer des agents derrière les lignes ennemies. Ces missions périlleuses, menées par les 

aviateurs les plus expérimentés, représentent l'un des aspects les moins connus de la guerre 14/18. Il fallait des as, des 

audacieux et Jules Védrines fut certainement le plus célèbre et le plus populaire d'entre eux.  
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Sainte-Agathe. Henri Villard rentre en France et s’engage à 55 ans, au début de la guerre, et sert comme 

brigadier au 6ème Régiment d’artillerie à pied. Blessé ? Apparemment, oui, et il décède, non dans un 

hôpital militaire, mais au domicile de sa mère, réfugiée à Cahors, le 26 septembre 1916, à 9 h 30’. Dans 

l’acte de décès, il n’est pas fait mention que le défunt soit « Mort pour la France ». Après les hostilités, 

on ne retrouva rien de l’appareil. Au vu de la facture remise à la Kommandantur le 31 décembre 1914, 

il a été fait main basse, à l'aérodrome de Berchem-Sainte-Agathe, sur notamment : 2 appareils 

démontés, 1 hélice quadripale de 3,20 m de diamètre, une hélice bipale de 2,80 m de diamètre, 1 hélice 

bipale de 2,70 m de diamètre, paires d'ailes d'aéroplane. Tout ce matériel est ju3gé peu intéressant et 

détruit. Par contre, les études de Villard (+de 1200 pages de notes) furent réquisitionnées et disparurent 

chez l'occupant. Une rue de Schaerbeek porte son nom. Aidé pour une bonne part par la Belgique, 

l’apport d’Henri Villard aux progrès des machines à voilures tournantes est indéniable. En une dizaine 

d’années, il a pu prouver que ses diverses formules mécaniques et aérodynamiques tendaient petit à 

petit vers une efficacité satisfaisante des systèmes qu’il avait étudiés et heureusement fait breveter.  

Avec l’Ornis III, on peut croire qu’il touchait au but.172  

Le 31 juillet 14, à la mobilisation, l'ordre de bataille de la compagnie des Aviateurs, sous la direction du 

Cdt Mathieu, assisté des Lts Nélis et Lebon, se compose de 37 aviateurs et observateurs173 (on cite 

également au total « une soixantaine ») et environ 40 avions.  

À partir du 1er août 14, Henri Crombez se met avec son monocoque de Brouckère-Deperdussin, acquis 

en juin 13, à la disposition de l’armée belge, plus précisément dans « la compagnie d’Aviateurs », il aura 

le grade de lieutenant. Il en sera de même pour de nombreux autres pilotes dont de Caters, Henri de 

Ligne, René Vertongen, Jacques de Meeûs, Jean Van der Voordt, Speth, etc. Jan Olieslagers se met à la 

« … disposition de mon roi et de ma patrie avec mes avions, auto et personnel » avec un avion dérivé 

du Blériot XI à moteur Anzani, plus tard un Rhône, Jules Tyck avec également un appareil dérivé du 

Blériot, construit par Delagrange et modifié par le pilote. Le Comte Joseph d’Hespen (1890-1918 - 

brevet FAI n° 15) et Paul (1885-1917 – brevet n° 34), avec leur de Brouckère-Deperdussin, répondront 

également au service militaire obligatoire. Joseph d’Hespel passe à la cavalerie, à sa demande et sera 

tué en octobre 1918 à Rumbeke. Quant à Hanciau, il sera blessé en combat aérien à bord d’un Nieuport 

à 5000 m au-dessus d’Alveringen et eut encore la force de ramener son avion dans les lignes belges et 

mourut, le 30 septembre 1917. L’Armée passe sur « pied de guerre » et Brasschaat devient l’unité 

d’appui des escadrilles opérationnelles sous le commandement du Lt Nélis. Il en gardera la direction 

pendant toute la durée du conflit. Pendant le siège d’Anvers (26 août–7 octobre), les ateliers de Nélis, 

grâce entre autres à l’aide fournie par le personnel et le matériel de la firme Bollekens, tournent 24 

heures sur 24 pour mettre de nouveaux appareils en ligne et réparer les avions endommagés.   

Le 2 août 14, à Berchem-Sainte-Agathe, le de Brouckère-Deperdussin d’Henri Crombez, est présenté 

aux Autorités militaires à Beverloo, le 27 mai 13, puis vendu à la Société des Aviateurs de Belgique, est 

réquisitionné par la gendarmerie. A la veille de la 1ère guerre, la Belgique dispose d’une force aérienne 

d’environ 27 appareils, nombre qui passera à 139 en 1917. 

L’année 1914 va s’inscrire en lettres rouges de sang dans les annales des guerres modernes 

contemporaines. Il mettra longtemps avant de disparaître de la mémoire des hommes. Et cependant les 

six premiers mois de 1914, six mois pacifiques, ont marqué d’impressionnants progrès. Partout, on 

parle d’aviation, tout le monde s’y intéresse, des meetings s’organisent et l’élan de la jeunesse atteint 

son plus haut sommet.  
 

La Première guerre mondiale 
 

Le 2 août 14, l’Allemagne envahit le Luxembourg et demande à la Belgique qui est neutre (qui ne fait 

partie d’aucune alliance) de lui laisser traverser le pays pour attaquer la France. La Belgique refuse. À 

19 heures, Léon d’Ursel, chef de cabinet du ministre Davignon reçoit l’ultimatum allemand. Le prétexte 

invoqué est la probable violation de la neutralité belge par les troupes françaises ! 

Le 3 août 14 fut exécutée la première mission de guerre par les équipages Hagemans-Gallez et Massaux-

Daumerie.  
                                                         

172 aviastar.org/helicopters et http://www.unaalat.fr 
173 Observateur ou combattant ? A cette époque, quasi tous les états-majors, français et belges, estiment encore que le 

devoir de l’aviateur est d’observer, non de combattre.  

http://www.unaalat.fr/
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Le 4 août 14, l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique, c’est l’invasion et ce n’est plus une surprise. 

C'est le début de la 1ère Guerre Mondiale et avec elle le début de la guerre aérienne. C’est au départ des 

Cantons de l’Est belges (faisant alors partie de l’Empire allemand) que les premiers vols de reconnaissance 

et d’observation sont organisés. La « Feldflieger Abteilung 1 » est stationnée à Thirimont (à l’est de 

Malmédy). Le 12 août un avion d’observation s’écrase peu après son décollage. Le pilote, l’Oberleutnant 

Reinhold Jahnow est tué et son observateur, l’Oberleutnant Heinrich Koch blessé décédera deux jours 

plus tard. Jahnow, pionnier de l’air, aura ainsi le privilège d’être le tout premier aviateur militaire 

allemand de mourir pour sa patrie dans l’histoire de l’aviation militaire. La grande folie des hommes 

souffle sur l’univers. 

Le 6 août, l’équipage Hagemans-Gallez fut forcé d’atterrir en campagne, près de Waremme. L’avion 

accidenté fut ramené à Wilrijk. Quant à l’équipage Massaux-Daumerie, il put rejoindre la 2e escadrille 

à Namur. Abandonner son Deperdussin hors d’usage, il avait déjà essuyé le feu le 4 août en survolant 

la frontière, le pilote Crombez (voir le 2 août) réussit à traverser les lignes allemandes et à gagner Anvers. 

Au mois d'août 14, quarante-cinq pilotes auront obtenu leur brevet militaire : vingt-six proviennent de 

l’Infanterie, neuf de l’Artillerie, six du Génie et quatre de la Cavalerie.  

Le 15 août 14, l’armée française abat un Taube allemand au-dessus de Florenville. Les aviateurs, le 

Leutnant pilote Ludwig von Lyncker et son observateur Kurt von Schmickaly, blessés, sont fait 

prisonniers. C’est le premier avion ennemi abattu et les deux premiers prisonniers allemands capturés. 

Du côté allié, ce seront deux pilotes anglais qui seront les premières victimes le 22 août. « Qui sera 
maître du ciel sera maître du monde », la devise de Clément Ader est au premier plan de l’actualité au 

moment où la guerre vient embraser l’Europe. Si en matière d’aviation, les Alliés possèdent une bonne 

supériorité numérique (609 avions contre 270), cet avantage n’a pas de signification pratique, car les 

stratèges de deux camps exclues a priori de faire de l’aviation une arme offensive. La Belgique, quant à 

elle, possède 6 escadrilles avec 24 avions et 52 pilotes. Peut-on parler de supériorité qualitative ? Tous 

les appareils ont des performances semblables, volent à une altitude voisine de 2500 m et une vitesse 

maximum de 110 km/h (un peu plus en descente). Ce sera donc aux pilotes à prouver leur efficacité et 

à contredire le général Joffre qui dit qu’elle (l’aviation) sert de prétexte aux fils de bonne famille pour 

ne pas servir dans l’infanterie.  

Le Roi Albert 1er (1875-1934) monte au bureau de la Chambre et s'adresse au pays. L'aviation 

bascule dans l'industrialisation de masse et les principes de l'industrie automobile, elle aussi naissante, 

vont être appliqués pour produire près de 11.000 appareils, en quatre ans. Cette guerre va avoir une 

influence considérable sur le développement des « plus lourds que l'air ». Les petits constructeurs du 

début du siècle sont devenus industriels, et l'armistice de 1918 laissera un parc non négligeable d'avions 

inemployés. Mais en attendant, presque sans préparation, notre « Armée de l’air » entre dans la guerre 

mondiale de 1914. Les troupes allemandes, à la recherche d'un terrain pour construire un hangar à 

zeppelins, jettent leur dévolu sur une plaine située à cheval sur les communes d’Evere174 et Haren. Liège 

également est investie, la ville subit le premier bombardement par Zeppelin, le 5 août 14, puis ce 

furent Anvers et Ostende ; les Farman HF-22 ne peuvent pas grand-chose. Tous les appareils 

disponibles de la firme Bollekens sont mis à la disposition de l’armée, à Brasschaat puis à Wilrijk. Les 

activités aériennes passent sous le contrôle du Cdt Mathieu. Le personnel de Bollekens se rend par train 

militaire à Stene puis vers la France afin d’y poursuivre ses activités à Calais.  

Le 6 août 14, les Allemands ayant attaqué le terrain d’Ans où Henri Crombez et son groupe opéraient, 

il ne parvient pas à décoller par manque de puissance et doit se résoudre à incendier son appareil. Il 

s’échappe de justesse avec son mécanicien et le chevalier Jules de Laminne et se rend à Wilrijk. En 1915, 

le 31 mai exactement, l’officier armurier175, César Battaille, lui aussi engagé volontaire, avionneur et 

constructeur d’un aéroplane triplan, dépose un brevet d’une nouvelle « bombe pour avion ».  

                                                         
174 Sur proposition du gouvernement belge en sa séance du 22 mars 1914 – article quater, il a été adopté un crédit d’un 

million de francs, pour l’expropriation des immeubles et l’exécution des travaux en vue de l’établissement de … plaines 

d’escales et de champs d’atterrissage, … sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-Etienne, de Woluwe-Saint-

Lambert et d’Evere.   
175 En octobre 1918, Edmond Desclée et César Battaille qui utilise une mitrailleuse de sa fabrication abattent un avion 

ennemi. Cependant, l’Allemand étant tombé dans ses lignes, la victoire ne sera pas homologuée. A la fin de la guerre, 

Edmond Desclée aura été engagé dans 40 combats aériens durant 342 patrouilles faisant de lui le septième aviateur le plus 

actif de l’A.M.B.  
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Avec le Lt Crombez comme pilote, ils larguent une bombe de 30 kg et 2 de 15 kg sur les positions 

ennemies dans la nuit du 22 au 23 août. 

Le 18 août 14, les Allemands prennent possession de la plaine d’Ans. Jugeant l’endroit peu approprié, 

ils se mettent en quête d’un site et fixent leur choix sur Bierset. De plus, dans l'inconscient collectif, 

l'avion est passé d'un appareil à rêver à un outil de guerre et de destruction. Les états-majors des pays 

belligérants ont compris et vérifié l'enjeu de la maîtrise de l'air et l'espace aérien est ainsi devenu espace 

militaire. Les troupes allemandes entrent dans Bruxelles et il est d’une importance capitale d’y créer 

une base d’avions de reconnaissance et de zeppelins. Le lieu choisi est Berchem-Sainte-Agathe. Les 

travaux débutent dès septembre et le hangar est achevé en février 15. Il mesure 180 x 34 x 22 m et se 

trouvait à l’ouest de l’actuelle Pastoor Coremansstraat à Groot-Bijgaarden. Un témoin oculaire notera 

que les ateliers tournent nuit et jour afin de fabriquer un zeppelin par semaine. L’aérodrome sera le 

point de départ des multiples raids sur l’Angleterre avec, entre autres, les zeppelins LZ 37, LZ 38 et LZ 

39 mais sera aussi victime de bombardements.  

Le 22 août 14, à 11 heures, un aéroplane anglais Avro 504 (n° 390) s’écrase près du jardin Louviau au 

lieu-dit Pont Berthe à Marcq-lez-Enghien. Les 2 aviateurs, le 2e Lt Vincent Waterfall, pilote, et le 2e Lt 

Charles Bayly, observateur, décèdent. Waterfall et Bayly ont ainsi le triste honneur d'être les premiers 

aviateurs alliés abattus et tués en Belgique. Ils reposent au cimetière du Sud (Tournai), côte à côte, 

respectivement, sous les stèles n° III G3 et III G4. Ils viennent d’être abattus à coups de fusil176 par les 

Allemands. Une stèle commémorant la mort des deux aviateurs a été inaugurée au lieu-dit Pont Berthe 

le 23 août 2014.  

Le 23 septembre 14, peu avant le siège du camp retranché d’Anvers, l’équipage Dechamp-Schmidt prit 

des clichés des positions ennemies dans le secteur d’Elewijt accomplissant ainsi la première mission de 

reconnaissance photographique de l’aviation belge. 

Le 25 septembre 14, les aviateurs belges Alexandre de Petrowsky (pilote-brevet n°11), et Benselin (obser-

vateur pilote, brevet n° ?) abattent en 7 coups de carabine un Taube au-dessus de Berchem-Sainte-

Agathe. La première victoire alliée leur est attribuée alors que l’histoire semble l’attribuer aux Français 

Frantz et Quenault à bord de leur Voisin LA-3 en abattant un Aviatik au-dessus de Jonchery-sur-Vesle, 

le 5 oct.14. 

Le 7 octobre 14, à Anvers, le bombardement systématique de la ville oblige la Compagnie des Aviateurs 

à se replier en France à Saint-Pol-sur-Mer près de Dunkerque, via Ostende et Gand. Mais le convoi 

ferroviaire acheminant le gros du matériel et l’équipement aéronautique s’égare. Nélis le retrouve à 

Amiens et le remet sur la bonne voie. Il s’attelle immédiatement à la reconstruction de son service sur 

terre française, plus exactement à Calais (Le Beau Marais). Le temps presse. L’aviation est à la limite de 

l’asphyxie et la période la plus noire de son existence s’annonce. La première bataille de l’Yser et 

l’impact des intempéries sur le matériel en bois ont amené Nélis à passer d’importantes commandes de 

pièces de rechange. Les tergiversations françaises à fournir le matériel commandé conduisent le Cdt 

Mathieu, en février 1915, à s’adresser au ministre de la Guerre afin qu’il intervienne auprès de son 

homologue français. La France est disposée à rééquiper la Compagnie (7 Voisin de 130 CV) pour autant 

que celle-ci passe sous commandement français. Mathieu accepte la proposition et ce malgré 

l’opposition du Roi. Après le passage sous la responsabilité de l’Artillerie, la Compagnie des Aviateurs 

change d’appellation. 

Le 8 octobre 14, la guerre à peine commencée, l’utilisation des avions se développe très vite au fil du 

conflit et l’aviation de bombardement est organisée. Ce qui vaut déjà une petite anecdote : le Lt Marix 

revient à bicyclette d’une mission de bombardement. À bord d’un Sopwith Tabloid, il vient de détruire 

le nouveau Zeppelin LZ 9 à Düsseldorf.  

                                                         
176 Fusil - Armes : en 1914, tous les états-majors estiment encore que le devoir de l’aviateur est d’observer, non de 

combattre. Mais dès le début, les pilotes sont attirés vers les autres avions et emmènent avec eux carabines et pistolets. Le 

scepticisme du commandement s’estompera peu à peu. Au printemps 1915, la France crée sa première escadrille de chasse. 

Le général Pétain n’est pas le dernier à en voir l’intérêt et convoquera le commandant Charles de Rose (1876-1916 – 

commandant d’aviation de la Ve armée), en février 1916 : « Balayez-moi le ciel ! Je suis aveuglé. Rose (le commandant), 

vous avez carte blanche, faites-vite. Si nous sommes chassés de ce ciel, nous sommes perdus. » Charles de Rose se tue, 3 

mois plus tard, le 11 mai, en exécutant un vol de démonstration devant le Cdt du 16ème Corps d’armée. Précurseur de 

l’aviation de chasse, il est mort au moment où ses idées, enfin admises par tous, l’avaient fait reconnaître à sa juste valeur. 

Ses deux disciples, le Capt Brocard et Le Révérend, appliqueront avec rigueur ses principes en 1916. 
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Mais il est tombé en panne de moteur au retour, à 32 km de sa base à Anvers. Rappelons-nous les forces 

en présence au 1er août 14 : les Alliés possèdent 759 avions et 577 pilotes contre les Empires Centraux 

avec 270 avions et 254 pilotes (le nombre de pilotes d’Autriche-d’Autriche-Hongrie étant inconnu). La 

Belgique seule déploie 6 escadrilles avec 24 avions et 52 pilotes. 

En novembre 14, à Evere, l’armée d’occupation allemande juge bon de placer aux portes de Bruxelles 

un centre important pour dirigeables et avions. Elle commence la construction et l’installation d’un 

champ « d’aviation » sur le territoire d’Evere en vue de faire atterrir les zeppelins. C’est la firme "Arthur 
Mueller Balonhallenbau", qui compléta les installations, fin décembre 1914, avec la construction d’un 

hangar de 180 m de long, 34 m de large et +/- 23 m de haut. Il sera démoli durant l’été de 1922. 

En décembre 1914, à Calais, les Bollekens s’installent dans les ateliers d’Eugène Legros, 12 rue Laroche 

à Calais ainsi que dans des ateliers militaires à Beaumarais pour l’entretien et la réparation des avions 

militaires. Le premier travail des spécialistes de la firme ainsi que de la main-d’œuvre française engagée 

sur place, une soixantaine en tout, consiste en la réparation de quelques Jero HF20 et d’autres appareils 

comme des Nieuport et BE-2c (Blériot Expérimental développé et construit par le Royal Aircraft Factory) ainsi 

que la construction d’avions Jero Farman. Tous ces travaux effectués à Calais et à Beaumarais sont sous 

le contrôle du Lt Mathieu Demonty, ingénieur. Nous retrouverons plus tard Demonty lors de la 

construction de l’avionnette Demonty-Poncelet.  

En 1914, les avions étaient capables d’atteindre 6.000 mètres d’altitude et 205 km/h, de parcourir 1.000 

kilomètres d’un seul coup d’aile, et, peut-être, de traverser l’Océan. Depuis les premiers vols effectués 

par les Wright, le nombre d’hommes et de femmes qui pouvaient se targuer du titre d’aviateur était 

monté à plus de 2.000. Tout cela ne s’est pas fait sans casse. Plus de 200 avaient trouvé la mort dans 

des accidents. 

En 1914, à Berchem-Ste-Agathe, le comte Joseph d’Hespel (1890-1918) y est le commandant de 

l’Aviation Militaire. Bon patriote, il demande son transfert dans une unité combattante laissant ainsi 

la place « non dangereuse » à un autre officier. Il sera tué « en action » sous l’uniforme d’officier de 

cavalerie en octobre 18 à Poelkapelle. En ce qui concerne l’aérodrome de Berchem-Sainte-Agathe, ci-

après les confidences écrites, en novembre 1991, par J.R. De Kriek, pur natif de Berchem-Sainte-

Agathe, qui révèlent : 
 

« Je me rappelle fort bien l’endroit où se trouvait le champ d’aviation qui fut établi vers 1911 et 
s’étendait exactement à l’ouest de la ligne de chemin de fer, du côté gauche de la chaussée en 
direction de Gand. Ma première visite au terrain d’aviation se situe en 1913. Avec mon père nous 
assistâmes à un "meeting aérien" en l’honneur des aviateurs Pégoud (France) et Olieslagers 
(Belgique). Pégoud accomplissait à l’époque le "looping the loop" c’est-à-dire la boucle complète, 
tête en bas, ce qui était une prouesse inédite. La foule était immense et je me souviens y avoir 
aperçu le Premier Ministre, Monsieur de Broqueville. L’aviateur Pégoud, gloire nationale, fut 
abattu en combat aérien en 1915.... Sur le terrain d’aviation, les allemands avaient construit dès 
1915 un hangar à zeppelins. Immense et mi-cylindrique, il devait mesurer 30 à 40 m de haut et 
autant en largeur. Personnellement, je n’y vis jamais de zeppelin177 mais bien des ballons captifs 
que les allemands hissaient souvent à grande hauteur. Ils y garaient aussi de petits avions de 
chasse, les redoutables Taube (pigeons). Lors du repli, ils évacuèrent le hangar et pendant la 
semaine qui suivit l’armistice du 11 novembre 1918, les hangars et dépôts furent pillés par une 
foule hétéroclite, venue de Molenbeek à la recherche de nourriture et de matériels et matériaux 
divers ».178  

 

  Zellik - Il y a encore des décombres visibles (en 2015) d’un hangar sur le territoire de Relegem-Zellik  

(Asse) sur l’ancienne station de ballon à câble situé sur le territoire (23 ha) de l’ancienne caserne « Serge 

Eckstein » (pilote de ballon militaire de l’époque, tué par une grenade en sortant d’un abri à Passchendaele 

(Passendale), le 5 octobre 1918). (Voir également en 1922)  

                                                         
177 En novembre 1914 commencèrent la construction d’un hangar pour ballons et zeppelins à Etterbeek, Evere et Berchem-

Sainte-Agathe. Celui de Berchem, de 180 x 34 x 22 m, également construit par la firme « Arthur Mueller Ballonhallenbau » 

de Charlottenburg sera prêt en février 15 et se situe à l’ouest de la Pastoor Cooremansstraat à Grand-Bigard. Il hébergera 

le Schütte-Lanz 39, aussi connu comme le LZ39. 

 178 Extrait du Recueil de souvenirs et d’anecdotes de Louis Chiarelli et l’équipe de l’A.R.C. – Berchem-Sainte-Agathe. 
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À noter que trois hangars à zeppelin furent construits à Bruxelles : à Berchem-Sainte-Agathe (à l’époque 

aérodrome militaire), à Etterbeek (Plaine des Manœuvres, maintenant le site ULB) et à Evere (sur l’aérodrome 

militaire). Deux autres étaient situés à Gontrode, près de Gand, et à Namur.  
 

    
Les ruines du hangar à Zellik (lez Bruxelles) 

 

Le hangar de Gontrode, d’après les témoins de l’époque, était plus grand que Sint-Baafs (cathédrale 

Saint-Bavon). Les Allemands prévoyaient bombarder l’Angleterre au départ de cette base. Le pilote 

anglais Reginald Warneford abattit le Zeppelin LZ37 qui s’écrasa en flammes sur Sint-Amandsberg. Les 

avions étant les seuls capables d’accomplir des missions de bombardement, six aérodromes furent 

aménagés autour de Gand.  
 

Le 20 mars 1915, à Houthem, la Compagnie des Aviateurs devient l’A.M.B. = Aviation 

Militaire Belge. C’est à cette occasion qu’a lieu la remise de commandement du Cdt Mathieu (malade) 

au Cdt Wahis. C’est aussi la première année de la guerre de stabilisation pendant laquelle la grande 

majorité des missions consistait en des vols de reconnaissance et au sol par le réglage du tir de 

l’artillerie. Le « Fonds Desclée 179  » contient 160 photos aériennes dues à l’observateur Lt Jacques 

Desclée avec le Cdt pilote Jules Jaumotte. Ces photos ont été prises entre le 19 mai et le 9 novembre 

1918, lors de 14 missions différentes. La photographie aérienne va ainsi s’imposer et remplacer le 

croquis que l’observateur était jusqu’alors contraint d’établir. En 1915, le Cdt Jules Jaumotte avait été 

chargé de mettre sur pied un service photographique propre à l’aviation. Du 4 août 14 au 11 novembre 

18, le Cdt Jaumotte a passé cinquante et un mois, sans interruption, sur le champ de bataille. Dans ses 

notes manuscrites, Jacques Desclée nous livre quelques informations concernant la façon de procéder 

du Cdt Jaumotte : « Son service développement était extraordinairement organisé, quel que soit le 
nombre de clichés rapportés. En un temps record (entre 1 et 3 heures maximum) toutes les premières 
épreuves étaient tirées et livrées. Le soir trois séries complètes étaient livrées et les retours de 
reconnaissance avaient souvent lieu entre midi et une heure. » Son carnet de vol de pilote militaire 

compte un millier d’heures de vol. Il quitte l’armée le 1er octobre 1919 à la suite de sa nomination 

comme directeur de l’IRM (Institut Royal Météorologique de Belgique), fonction qu’il occupera jusqu’à 

son décès en 1940.    

Le 17 avril 15, première victoire belge à bord d’un Farman équipé d’une mitrailleuse Lewis, le Capt 

Fernand Jacquet (1888-1947 / licence n° 68 du 25.2.13), dont on reparlera, abat un Aviatik. 

Le 20 avril 15, un témoin oculaire, Richard Dieudonné, a noté la présence dans les airs d’un blaas (vessie, 

cloche). Il suppose que l’objectif était l’observation et la réception et envoi de signaux et de 

télégrammes. 

En juin 1915, le baron de Caters intègre l’aviation. L’École d’aviation militaire ayant été transférée au 

Centre Farman à Étampes, après l’évacuation d’Anvers, les autorités militaires n’hésitent pas à lui 

confier la direction de l’École, le 15 août 15. Il devient ainsi le premier Commandant de l’École 

d’aviation. Le baron de Caters assumera cette fonction jusqu’à l’été 1916. À partir d’août 16, Pierre de 

Caters est chargé d’une mission aux États-Unis pour acheter du matériel militaire pour l’aviation belge. 

                                                         
179 Le Fonds Desclée correspond à l’ensemble des photos prises ou rassemblées par les deux frères Edmond et Jacques 

Desclée (Albums Photo d’Edmond et Jacques Desclée – Aviateurs tournaisiens en 1914-1918 – Labelpages -2014) 
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Il prend définitivement congé de l’armée pour se consacrer à la création d’une usine de transformation 

de la tourbe en briquette, à Boigny-sur-Bionne. 

Le 4 septembre 15 : « Nous sommes acculés à l’héroïsme. » Par ces paroles, le Roi Albert Ier, sur le front 

français avec Poincaré, Joffre et Millerand, face aux pilotes de chasse de son aviation militaire, a 

réaffirmé sans hésitation ce que leur commandait le sens de l’honneur et du devoir. Hélas, l’homme a 

perfectionné l’outil, la machine qu’il avait baptisé aéroplane, pour en faire un outil de guerre, plus 

rapide, pour aider l’homme dans son désir de tuer mieux et plus. Du point levé vers l’adversaire, on en 

est vite arrivé au revolver, au fusil180 pour passer très vite à une arme plus lourde, plus sophistiquée. 

L’aviation militaire belge comprend actuellement une centaine d’aviateurs au front, dont quelques-uns 

volent quasi journellement. 
 

L'épopée des hydravions belges du Tanganyika est peu connue du grand public. Relatons brièvement cet 

événement. Dès août 1914, les troupes allemandes avaient pris l’offensive en Afrique. Sur le lac 

Tanganyika, frontière entre les possessions allemandes et le Congo, la seule unité un peu valable fut 

très rapidement mise hors de combat. On en conclut, très vite, que pour avoir la maîtrise du lac, il fallait 

des avions, demande faite par le Gén Tombeur, et immédiatement acceptée par le ministre des 

Colonies, M. Renkin. Depuis leurs colonies africaines, l'Afrique Orientale Allemande (Deutsches Ost 

Afrika ou DOA), les troupes allemandes avaient commencé des opérations militaires et une flottille du 

lac Tanganyika (dont le ferry utilisé comme navire de guerre « Graf von Götzen », celui-ci sera coulé en 1916. Il 

sera renfloué par les Britanniques et navigue toujours sur le lac, début 2007) assumait depuis le lac la 

suprématie en s’attaquant aux bateaux belges et anglais ou en bombardant les postes belges établis sur 

la rive congolaise du lac, longue de 700 km. Afin de défendre le territoire congolais, on forma deux 

brigades indigènes à deux régiments et une batterie d’artillerie, auxquelles s’ajouta un régiment 

supplémentaire destiné à la défense du Tanganyika et dénommé « Détachement des Lacs ». L'ensemble 

de troupes, au nombre de quinze mille Congolais et de 700 Belges, fut constitué en 1915 et placé sous 

le commandement du général-major Tombeur. Le principal souci de ce dernier était de détruire la 

flottille allemande du lac.  

 Le 21 novembre 15, le gouvernement belge ordonna au Cdt de Bueger de rallier le Congo, avec 4 

hydravions « Short » achetés en Angleterre, avec la mission d’y organiser et de diriger une expédition 

pour récupérer la maîtrise des lacs Kivu et Tanganyika. Ces appareils arrivent en pièces détachées à 

Matadi d’où les lourdes caisses qui les contiennent sont acheminées par eau et par rail, après un long 

parcours de près de 3.000 kilomètres, jusqu’à M’Toa. 

Le Cdt de Bueger recruta le personnel suivant afin de former son escadrille avec :     

  - Albert de Bueger (1885–1940, licence n° 73-02.06.1913), Cdt de l’expédition, pilote ; 

  - Aimé Behaeghe (1890–1916), pilote ;  

  - Tony Orta (1880–1950 - licence n° 51 le 31.10.1911), pilote ; 

  - Roger Castiau (Licence n° 89 le 18.11.1913) pilote ; 

  - Léon Colignon et de François Russchaert, sous-lieutenants, observateurs-bombardiers ; 

  - Teeuwen, Hanon, adjudants-techniciens, mécaniciens et Paul Poncelet181 menuisier.  

                                                         
180 En France, en 1914 / 15, l’armée expérimente de nouveaux procédés peu concluants, tels que des cordes pour 

s’emmêler dans l’hélice, ou encore des grappins à charges explosives ou le largage de fléchettes métalliques. Mesurant 

10 cm et pesant une vingtaine de grammes, elles sont lancées par boîtes de 100 sur les ballons captifs et les fantassins.  
181 Paul Poncelet, en 1908, à peine sorti de l’école industrielle comme modeleur, il entreprend la construction d’un mo-

noplan du genre « Antoinette » dont on ne connaît pas la destinée. Un second appareil suivra, que nous ne citons que pour 

mémoire l’appareil n’ayant jamais été essayé. En 1910, après avoir travaillé quelque temps dans les ateliers de la Société 

Aviator sur l’aérodrome de Kiewit, il confectionne quelques hélices et fait breveter une hélice à 3 pales (employée, entre 

autres, sur les DH.34), le 12 juin 1911. Au début de la guerre, le 1er août 1914, contremaître aux usines Rateau, il est rappelé 

à Liège et, lors de la retraite, dirigé sur Anvers. Il est, à sa demande, incorporé dans les services techniques de l’aviation 

militaire, sous le commandement du Cdt Nélis. On le retrouve, en 1915, au Parc aéronautique de Calais. Il y confectionne 

un hydroglisseur sur lequel il est autorisé à placer un moteur Gnôme de 80 cv. Essais satisfaisants qui attirèrent l’attention 

du commandant de Bueger, qui lui propose de faire partie, en janvier 1916, d’une mission au Tanganyika, en qualité de 

menuisier pour le montage du matériel d’aviation. Entré à la Sabca en 1920, il devient contremaître et restera dans la société 

jusqu’à la fin de 1932. Au 1er janvier 1933, il fonde sa propre affaire. Ses activités sont directement liées au domaine de 

l'aviation avec la fabrication d'hélices en bois. Poncelet élargira la gamme des produits dans divers domaines : nautiques 

(bateaux et skis), éolien et photovoltaïque. La firme que continuera son fils Albert puis son petit-fils Roger, reste la seule 

entreprise en Belgique à produire des hélices en bois pour les ULM et les avions anciens.  
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En décembre 15, les 4 hydravions furent démontés, mis en caisse ainsi que 2 moteurs de réserve, de la 

toile d’avion et des pièces de rechange, une TSF, de l’essence, des munitions, le tout expédié à bord de 

l’Anversville vers Matadi.  

En 1915, les Allemands jugèrent bon de construire aux portes de Bruxelles un aérodrome, un centre 

important pour dirigeables et avions ; l’emplacement est le Toernooiveld, dénommé ainsi par les 

habitants, surtout les Bruxellois, plaine presque inconnue jusqu’alors.  En 1918, à la rentrée de nos 

troupes victorieuses, les Allemands avaient quasi totalement détruit ce centre important. Il restait 

encore un immense hangar pour zeppelins et quelques baraquements en bois, incertains pour une 

éventuelle occupation. Le domaine fut agrandi, et utilisé, ensuite, par l'aéronautique militaire, côté 

Evere et, plus tard, par la Sabena, côté Haren, jusque 1940, avant le déménagement vers Melsbroek en 

48 et vers Brussels National en 58.   
 

Le 6 février 1916, après une escale à Boma (à l’époque capitale du Congo Belge), l’Anversville 

arrive à Matadi. Tout le matériel est déchargé et reconditionné pour être transporté par voie ferrée sur 

les 400 km séparant Matadi de Léopoldville. De là, embarquement sur le bateau pour remonter le fleuve 

Congo vers Stanleyville et à partir de cette ville, en 5 tronçons de voie ferrée et fluviale, trois mois 

furent encore nécessaires pour amener les caisses à M’Toa, à 40 km au nord d’Albertville (Kalemie) au 

bord du lac Tanganyika (Lire la suite au 6 avril et 14 mai 16).  

Au début de 1916, l’A.M.B. subit sa première réorganisation. Le Cdt Wahis est écarté et remplacé par 

un artilleur sans aucune expérience de l’aviation : le major de Tournay. Celui-ci devient le patron de 

toutes les unités d’appui qui regroupent dorénavant l’école, le parc et le service d’achat, nouvellement 

créé. Nélis garde la responsabilité du « Parc de Maintenance » qui n’a cessé de prendre de l’ampleur. À 

son arrivée à Calais, le détachement se composait d’un officier et de septante soldats. 

De février à décembre 16, l’armée allemande attaque sans relâche Verdun, La bataille fait près de sept 

cent mille morts. Cette bataille a pour but de « saigner à blanc » l’armée française. Ce n’est qu’après 

plusieurs mois de conflit, lorsque les combattants s’installent dans les tranchées de position, qu’une 

série de mesures est adoptée. Le travail féminin s’impose pour suppléer les ouvriers partis au front. La 

production de l’armement augmentera d’une façon colossale et le nombre d’ouvriers employés dans 

l’industrie aéronautique, en France, passera d’août 1914 de 2.000 à 168.000 en novembre 1918.  

En mars 16, Nélis dispose de 5 officiers et 500 sous-officiers et soldats. Le réapprovisionnement en 

pièces de rechange dépendant essentiellement de la bonne volonté des autorités britanniques et 

françaises, Nélis songe fin 1916, à développer ses propres avions avec l’aide de son ingénieur en chef, 

le Lt Demonty. Au total, six appareils voient le jour : du GN 1 au GN 6. Les deux premiers appareils sont 

construits par la firme Bollekens qui a suivi Nélis à Calais. Assez étrangement, la collaboration avec la 

firme anversoise s’arrêtera au printemps de 1917… Cette décision est apparemment prise par Nélis 

parce que Bollekens semble incapable de suivre l’évolution technique du moment. …. Les "GN" n’ont 

rien de révolutionnaire. Il s’agit en fait de Farman modifiés pour être utilisés de nuit. Certains 

spécialistes n’hésitent pas à penser qu’il s’agit là surtout d’un exercice de style, destiné à préparer 

l’après-guerre plutôt que d’une volonté de mettre en œuvre des appareils compétitifs capables de 

damer le pion aux avions allemands. 

Dès le 6 avril 16, une base d’hydravions fut créée (voir nov/déc 15) dans une lagune -à quelques 

kilomètres du lac Tanganyika où la houle est trop forte- à Tongwe près de M’Toa (la future Albertville), à 

32 km au nord de la Lukuga. Une escadrille y fut constituée avec 4 Short 1915, type 827. Ils étaient 

nantis de moteurs Sunbeam Nubian de 150 cv, n° de fabrication : 3093, 3094, 3095 et 8219 (appareil de 

réserve). Les 93, 94 et 95 ont été construits par Short Bros Belfast, le 219 a été assemblé par Parnall & 

Sons à Bristol. 
 

Moteur : 1 x Sunbeam Nubian de 150 cv          Plan supérieur : 16,44 m      Plan inférieur : 12,20 m 

Longueur : 10,75 m     Hauteur : 4,11 m    Poids : 1.225 kg   Poids maxi : 1.542 kg   Vitesse maxi : 100 km/h. 

Armement : 1 x .303 Lewis gun + bombes légères dans compartiment sous les ailes 
 

Le 14 mai 16, tout le matériel en place (53.000 litres d’essence, 1.000 litres d’huile, 2 moteurs de réserve, 

250 bombes de 65 livres), le premier moteur tourne et le premier vol a lieu le lendemain.  

Diverses péripéties émaillèrent les jours et semaines suivantes : décollages impossibles faute de ...vent,  

réglages difficiles des moteurs ainsi que des petits incidents, normaux, dans de pareilles circonstances.  
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Et le 30 mai, l’escadrille possède 2 hydravions remontés, prêts pour démarrer l’offensive aérienne.  

Le 2 juin 16, Tony Orta à bord du Short 3094 casse du bois. Son avion heurte un tronc d’arbre au 

décollage et se brise. Il est renfloué et réparé.  

Le 15 juin 16, vers 17 h 15’, le Short 3093, avec Behaeghe/Colignon, part pour une mission de 

bombardement. Une panne de moteur (deux bouchons purgeurs avaient cédés) l’oblige d’amerrir sur le lac 

et de lancer ses fusées de détresse repérées par l’équipage du bateau de service « le Vengeur » qui le 

remorqua pendant 10 heures jusqu’à la base. 

Le 16 juin 16, à 18 heures, le même équipage repart en mission et l’observateur Collignon lâche 2 

bombes de 65 livres sur le « Graf von Götzen », dont une explose sur le gaillard arrière. Le bateau allemand 

est hors service. Au retour, rebelote, une nouvelle panne provenant de ces sacrés bouchons purgeurs et 

remorquage par « le Vengeur ». 

Le 25 juin 16, le 3ème Short, le 3095 remonté, de l’équipage Castiau / Russchaert, est intégré dans 

l’escadrille. Les trois hydravions feront de nombreuses missions de reconnaissance. 

Le 30 juin 16, c’est le 3ème raid qui met définitivement le "von Götzen" hors d’usage. Le navire est 

toujours à flot.  

Entre le 1er et le 11 juillet 16, les trois avions assurent des vols : attaques et reconnaissances.  

Le 1er juillet 16, dorénavant, les aérostiers, jusqu’alors si vulnérables, seront pourvus de parachutes.  

En cas d’attaque, ils pourront sauter et ne plus s’écraser avec le ballon comme c’était toujours le cas. 

Le 12 juillet 16, au retour d'une mission, le Short 3095, avec l'équipage Castiau / Russchaert, se brise à 

l'amerrissage. Après ce dernier vol, la flotte allemande s'est sabordée.  

Les 17 et 18 juillet 16, 2 Short bombardent Kigoma et le feu est mis à un dépôt de carburant. La ville est 

abandonnée le 23 juillet, l’ennemi avait complétement abandonné le port de Kigoma. Les troupes 

belges du lieutenant-colonel Thomas venant du Rwanda et du Burundi qu’elles viennent de conquérir, 

ont occupé Kigoma dès le 28 juillet 16, sans tirer un seul coup de feu, et s’apprêtent à marcher sur 

Tabora le long de la ligne de chemin de fer reliant Kigoma à Dar es-Salaam. Pour la petite histoire, la 

colonne dont fait partie Pierre Ryckmans, futur gouverneur général du Congo belge, remonte donc plein 

nord le long de la rive occidentale du Tanganyika en direction d’Uvira où elle arrive, en alternant trajets 

en pirogue et étapes de marche (la moyenne journalière se situant plus près de 25 que de 20 kilomètres), 

le 23 août 16. 

Le 10 août 16, une grande partie du lac est aux mains des Belges, l'escadrille au complet s'envole de la 

base de M’Toa vers le port de Kigoma. Sans autres objectifs à attaquer, la présence des hydravions 

devenant inutile, les avions furent démontés et mis en caisses. Le personnel regagna la France et reprit 

du service à Calais où l'aéronautique belge les mit en action avec leur Short contre les Uboot 

(Unterseeboot / U-boote ou U-boots). Là l'escadrille reçut 5 hydravions Schreck FBA modèle H avec moteur 

Hispano-Suiza. Tous ces événements avaient fortement affaibli les équipages et épuisé par les 

nombreuses missions, Aimé Behaeghe fut évacué vers l'hôpital de Niemba, à 70 km d’Albertville, où il 

décéda de dysenterie et d’épuisement, le 4 décembre 1916. L'observateur Léon Collignon ne survécut 

pas non plus à la guerre et disparut au cours d'une mission sur le front de l'Yser. Le hasard a voulu que 

ce soit un équipage, Behaeghe/Colignon, qui disparaisse hors d'un avion. Ainsi se termine la « bataille 

pour le Tanganyika » par la victoire de croiseurs britanniques et vedettes belges, de trois régiments et 

une batterie et d’une petite escadrille de bombardement de 3 hydravions sur une flottille allemande 

plus importante et mieux armée mais évoluant sur un plan d’eau fermé sans échappatoire aucune.  

Le 18 août 16, sa mission accomplie, l’escadrille d’hydravions est renvoyée à Calais où, en 1917, elle fut 

affectée à la surveillance maritime de la Manche. Cette première expédition, tout en donnant une 

preuve manifeste des précieux services que l’aviation peut rendre en Afrique, procure à la Belgique 

l’honneur d’être la première à oser introduire un service aérien au Congo. Problème résolu au point de 

vue aviation pure ; reste à étudier son rendement économique. Grâce à l’initiative du Roi Albert, la 

Sneta sera chargée d’une nouvelle expérience avec des essais à partir d’août 19 et de la création de la 

LARA (Ligne Aérienne Roi Albert). 

En 1916 débute la construction, par la Force Aérienne Impériale allemande, sur une superficie de 30 ha, 

de l’aérodrome de Wevelgem. 

Fin 1916, En 1919, de retour à Anvers (ils étaient installés à Sint-Job-in-‘t-Goor), les Bollekens 

rouvriront leur entreprise tout en abandonnant la production aéronautique (voir aussi 1909). 
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Le 24 janvier 1917, Edmond Thieffry (1892-1929) à bord d’un nouveau Nieuport, emporte 4 

drapeaux, chacun lesté de terre de la Belgique libre, monte à 3.600 m d’altitude et se dirige, légèrement 

en piqué, vers Bruxelles. Sur son premier drapeau, lâché de 800 m au-dessus de la cathédrale Saints-

Michel et Gudule, Thieffry a écrit : « Bruxellois, l’armée belge admire votre héroïque résistance à la 
germanisation. A bientôt. Vive la Belgique. Vive le Roi. » Puis se dirige vers la Plaine d’Etterbeek, où 

Thieffry repère la maison familiale près de laquelle il lance 2 drapeaux, un pour ses parents, rue des 

Rentiers (maintenant rue Général Leman), l’autre avec le message « Un bien affectueux bonjour à ma 
fiancée bien-aimée, Edmond Thieffry », que l’on remit à sa fiancée, Mlle de Loneux, rue du Cornet 

(actuellement l’emplacement de la Rtbf) au n° 113. Il poursuit vers le collège St-Michel, et lance son 

dernier drapeau belge au milieu de la cour de récréation, avec le message : « Bravo les Jésuites ! Souvenir 
d'un ancien, Edmond Thieffry ». Encore un petit vol plané au-dessus de la maison familiale pour saluer 

de la main la population avant de remettre les gaz et en exécutant une superbe chandelle. Jour 

inoubliable pour Thieffry et aussi chanceux après accompli ce vol de 2 h 27’ sans jamais voir rencontré 

la défense anti-aérienne ou le moindre ennemi. Son commandant d’escadrille, Fernand Jacquet, se 

montrera compréhensif après ce petit voyage non programmé. L’exploit fut amplement rapporté et 

commenté dans la presse. Thieffry remportera sa première victoire le 15 mars 17, sa 2ème le 10 octobre 

après sa nomination comme Chevalier de l’Ordre de Léopold. Le 23 février 1918, il est touché par un 

adversaire et s’abat en territoire ennemi. Convalescent, il est interné dans un camp de Bavière. Il sera 

le pionnier de la 1ère liaison Belgique-Congo belge. Victime d’une tornade tropicale. L’Avimeta CM.92 

(de caractéristiques proches du Ryan Spécial de Lindbergh), le O-BAJZ à bord duquel Thieffry a pris place en 

compagnie du pilote Gaston Julien et du mécanicien Eugène Gastuche, s’écrase une heure après son 

décollage d’Albertville, près de la Mission de Kibanga, dans les marais du lac Tanganyika, le 11 avril 

1929. Seul le mécanicien sera retrouvé vivant par les sauveteurs et se rétablira.  

Edmond Thieffry, ce grand pionnier, héros (avec ses 10 vistoires) fut enterré sur place (lac Tanganyika près 

de la plaine de Baraka) malgré la demande du roi Albert 1er de rapatrier son corps. 
 

  
Edmond Thieffry 

 

En janvier 17, le Cdt français Léon Girod (1872-1933), nommé en tant qu’inspecteur des écoles et dépôts 

le 20 septembre 15, se trouve confronté à un nouveau défi, celui de doubler le nombre d’élèves-pilotes 

formés en une année alors qu’il doit céder, entre autres, aux troupes belges, l’école de Juvisy.  

En mars 17, début de la construction, par les Allemands, de l’aérodrome d’Asch182 (As actuel). Terrain 

d’environ 63 ha, il est situé sur les hauteurs entre Genk et Asch. Transféré à Asch même, il sera utilisé 

à partir de mai 1919 comme école de pilotage. Cependant, son avenir est compromis et sa suppression 

interviendra le 25 septembre 1924 pour des raisons évidentes : l’exploitation charbonnière projetée,  

l’ensablement des pistes et la proximité de la frontière allemande. Les escadrilles et les avions sont 

transférés à Wevelgem. 

                                                         
182 En Belgique libérée, après Étampes et Juvisy en France pendant la guerre, l’école militaire de pilotage est établie à 

Asch. Le brevet de pilote civil devant être acquis au préalable, 3 écoles sont sous contrat : celle de Maurice Vertongen à 

Deurne, de Fernand Jacquet à Gosselies et de José Orta à Saint-Hubert. Ce système de formation sera appliqué jusqu’en 

1932. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Tanganyika
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baraka_(R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo)
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Le 1er mars 17, sans préavis aucun, malgré les nombreuses révisions, fabrication et réparations d’autant 

de types d’avions, l’État belge stoppe sans raison ses commandes à la firme Bollekens. Bollekens 

intentera un procès en 1919. Gain de cause établi pour les Bollekens, d'appel en appel, l'État fera durer 

l'affaire. Finalement, en avril 1939, la Cour d'Appel de Bruxelles condamne l'État à un important 

dédommagement mais le jugement ne prendra ses effets qu'en janvier …1942, lorsque le pourvoi en 

cassation de l'État belge sera rejeté ! La firme Bollekens aura construit 110 avions (26 avant et 84 

pendant la guerre) dont 16 restaurations au profit de l'Armée belge. Jamais ils ne reçurent la moindre 

reconnaissance officielle ni la moindre mise à l'honneur. A qui la faute ?  

Pendant les quatre années de guerre, la Belgique étant en grande partie occupée n’a pas pu ni 

développer ni faire évoluer une industrie aéronautique sur son sol. 
 

Petite anecdote : Le 18 mars 17, le Capt Fernand Jacquet est désigné pour conduire le Roi Albert au-

dessus des positions de l’Yser. C’est le baptême de l’air du Souverain. L’appareil royal est un biplace 

Farman F. 40, de 130 CV. L’escorte de protection est constituée par de petits appareils de chasse 

« Nieuport ». Dans la revue française « Icare », il y est relevé, sous la plume de Willy Coppens 

d’Houthulst, l’anecdote suivante : « Madame Jacquet, ayant, malgré les règlements, suivi son mari au 

front, vivait cachée dans une ferme, non loin de l’escadrille. Or, un jour que Fernand Jacquet était en 

conversation, avec elle, dans la cour de la ferme, le Roi, venant à passer par là, sa haute taille dominant 

la haie, voit notre héros et s’arrête. Surpris, Jacquet dit :  

"Sire, Votre Majesté me prend en défaut, je suis ici avec ma femme", à quoi le Souverain répond 

simplement :  "Mais moi, aussi, je suis ici avec la mienne". Cela se passait, quelques semaines après le 

baptême de l’air du Roi Albert. 
 

Le 7 avril 17, en Belgique, le Roi Albert I survole les lignes belges à bord d'un Farman F. 40, avec les 

pilotes de l'escadrille du commandant Fernand Jacquet (1888-1947 – licence n° 68 du 25.02.1913), officier 

commandant d’un groupe de chasse. 

Le 29 juillet 17, une nouvelle escadrille est créée à partir du personnel et du matériel de l’escadrille du 

Lac Tanganyika, revenus d’Afrique.  

Le 15 août 17, officiellement constituée sous les ordres du Cdt de Bueger, l’escadrille est basée à Calais 

pour participer aux patrouilles de protection et de surveillance de la Manche ainsi qu’au repérage et 

destruction des mines. Héritière des traditions de l’unité ayant opéré au lac Tanganyika, l’escadrille de 

Calais fut équipée de cinq (quatre venant de la campagne du Lac Tanganyika et un de ?) hydravions 

Schreck–Franco British Aviation à moteur Hispano de 150 cv puis de 180 cv. Ces appareils furent 

également utilisés comme chasseurs de sous-marins. Le premier fut livré le 18 septembre 1917. 

L’exemplaire exposé au Musée de l’Air provient de l’Aviation militaire où il fut employé jusqu’en 1918. 

Il a été entièrement restauré par un groupe de bénévoles. L’escadrille fut dissoute en 1919. 

En septembre 17, des Spad sont enfin livrés à l’A.M.B., soit un an après la livraison des premiers 

appareils aux Alliés. La technologie avançant très vite et la production étant concentrée en France et 

en Angleterre, les Belges doivent donc attendre le bon vouloir des Alliés pour s’équiper. Entre-temps, 

on fabriquait déjà le modèle Spad 13 ; et ce scénario s’est reproduit pour tous les types d’appareils 

produits. 
 

 Le 1er janvier 1918, l’école de pilotage militaire belge est transférée à Port-Aviation (Viry-

Châtillon au sud d’Orly). Les archives de Viry-Châtillon révèlent que l’école formera, pendant la guerre 

1914-1918, pendant deux ans, 598 pilotes sur les 16.834 formés durant la guerre. Cet aérodrome en 

forme de cuvette constitue un inconvénient de plus en plus important avec la puissance des moteurs. 

La paix revenue, Port-Aviation sera abandonné et la plupart des installations (tribunes, hangars, ateliers 

de réparation, restaurants, maison de garde, salle de presse, etc.) démolies. 

En 1918, l’aviation est devenue un outil de guerre très perfectionné par rapport à ce qu’il était en 1914. 

Les avions légers, fragiles du début de la guerre sont alors des machines ramassées, dociles, puissantes. 

L’altitude, la vitesse, la force des moteurs, le poids emporté, se sont accrus dans des proportions 

énormes. Les avions volent par tous les temps et de jour comme de nuit.  

En janvier 18, en France, les usines spécialisées dans la fabrication d’avions de guerre tournent toujours  

à plein rendement.  
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L’usine, nouvelle, de Pierre-Georges Latécoère183 (1883-1943) sortira plus de 800 appareils Salmson A2 

(pour répondre aux commandes de l’État) à la cadence de six par jour à partir du 5 mai ; les 100 premiers 

sont livrés en septembre 18 et l’armistice du 18 novembre suspend les commandes militaires, mais 

l’État français, conscient de la fragilité des entreprises ayant participé à l’effort de guerre, accompagne 

la reconversion, nécessaire, jusqu’en décembre 18. Du coup, dès le printemps 18, Latécoère a envisagé 

l’utilisation civile de l’avion. En Belgique, Georges Nélis aura la même intuition en sortant sa brochure 

« L’expansion belge par l’Aviation », le 15 janvier 1919. Ces deux hommes fourniront un immense 

travail pour arriver à construire l’œuvre que nous admirons, de nos jours, à tout instant et à toute 

occasion. Nous avons lu que dès 1910, 19 États avaient tenté en vain de signer un accord portant sur 

les règles d’une sorte de code de l’air. Mais ce ne sera qu’après la 2e guerre mondiale que la nécessité 

d’une standardisation internationale se fera sentir. A la sortie de la guerre, le trafic croissant, les lignes 

s’organisant, on finit par définir des couloirs aériens, que les avions devraient parcourir toujours dans 

le même sens, à des distances et à des altitudes bien définies. Comme l’explique Daniel Parrochia184, ce 

sont des portions larges de 10 à 50 miles N. (18 à 93 km) et qui ont donné naissance à des cartes qu’on 

appelle des routiers, lesquelles comprennent en outre des bandes de presque 200 km de part et d’autre 

de la route. On a également codifié les approches d’aéroport, les relais d’une tour de contrôle à un 

centre de traitement d’avions en vol ou d’un centre de traitement à un autre en cas de traversée d’une 

frontière, etc. Évidemment, des problèmes juridiques se sont posés, des questions particulièrement 

importantes devaient rapidement se régler mais, l’augmentation du trafic obligera à légiférer. Malgré 

leurs appréhensions, leurs inquiétudes et leurs joies, leurs décisions et leur intérêt, Latécoère, en 

France, pour l’aviation postale en créant La Ligne qui prendra le nom d’Aéropostale au début de 1927, 

et Nélis, en Belgique, pour la création de la Sneta, croyaient fermement en l’aviation commerciale 
civile, et ils réaliseront leur projet dans lequel peu de personnes croyaient au sortir de la Première 

Guerre mondiale. 
 

      
    Le Cdt Fernand Jacquet devant un Sopwith de son groupe de chasse.  -  Le petit cimetière de Leval-Chaudeville (Photos ?) 
 

Le « Groupe de Chasse » Jacquet, sous le commandement de Fernand Jacquet185 fut mis en place en 

février 1918. Cette escadre comprend 3 escadrilles et peut engager 40 avions. La fin des hostilités, si 

elle n’arrête pas immédiatement la production des usines, rend disponibles les équipages. Le matériel 

en dotation est remplacé par du neuf et de "l’usagé" est mis en liquidation. Des milliers d’avions 

militaires sont bradés, des dizaines de sociétés aériennes, dont l’existence sera souvent éphémère, vont 

se créer un peu partout. Mais ces anciens avions militaires reconvertis ne conviennent pas pour une 

utilisation civile : ils manquent de confort, il y fait froid et tributaires de la météo et des accidents. Le 

Cdt Jacquet fut, le 17 avril 1915, le premier pilote belge à remporter un combat aérien et devint, le 1er 

février 1917, le tout premier as belge.  

                                                         
183 Latécoère : l’idée d’une liaison commerciale postale entre la France et l’Amérique du Sud est née chez Latécoère qui 

croit dans son projet. À Beppo de Massimi (1875-1961), italien d’origine, son ami Lt pilote-observateur militaire dans 

l’armée de l’air, qui deviendra son adjoint direct, fin négociateur possédant le sens de la grandeur, l’esprit aventureux et 

un réel talent de diplomate, Latécoère aurait confié dans un entretien du 15 mai 18 cette phrase devenue depuis 

célèbre : « J’ai refait tous les calculs, ils confirment l’opinion des spécialistes : il est irréalisable. Il ne nous reste plus 

qu’une seule chose à faire : le réaliser. » 
184  L’homme volant – Philosophie de l’Aéronautique et des techniques de navigation – p. 217 

  185  Fernand Jacquet : document d’Alphonse Dumoulin, Col.avi honoraire, rédigé pour l’Asbl « Les vieilles tiges ».  
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Il fut également, en 1917, le premier pilote belge à transporter le roi Albert sur le front. Qui plus est, il 

est le seul Belge à avoir été décoré de la Distinguished Flying Cross. C’était un homme humble, simple 

et modeste, un vrai chevalier de l’air. Sur sa sépulture il est écrit selon son souhait : « Ma tombe doit 
être laissée à l’abandon, à moins que l’Aviation belge n’estime convenable d’évoquer mon souvenir 
pour son histoire à Elle ». L’Aviation belge a entendu et compris ce message.  Le 30 avril 1950, elle a 

inauguré un monument commémoratif élevé sur sa tombe à Leval-Chaudeville. Le 24 avril 2015, une 

cérémonie a eu lieu pour commémorer l’événement. A cette occasion une nouvelle aile (disparue depuis 

quelque temps) a été remise afin d’être replacée sur la pierre commémorative en présence du 

bourgmestre et du chef de corps de la 1ère escadrille.  

L’après-guerre est en vue : déjà, on commence à penser, puis, à concevoir, des avions spécialisés.  

Des liaisons commerciales paraissent indispensables, surtout celles de l’acheminement du courrier, 

d’une part, et celles des passagers, d’autre part. D’importants constructeurs britanniques et français, 

tels que Handley Page, Farman, etc. fondent des compagnies de transport aérien.  

En juin 1918, les Allemands essayèrent, pour les dernières fois, de prendre les devants avant l’entrée 

en jeu des troupes américaines.  

Dans les airs, l’avantage était en faveur des Alliés, en juin cela se présentait pour :    

- la France :       3.857 avions ; 

- le Commonwealth :     2.630 avions ;  

- les USA :         180 avions ;  

- la Belgique :             127 avions ; 

- l’Allemagne :        2.551 avions  

         Soit 6.794 avions alliés contre 2.551 avions allemands. 
 

Le 5 juillet 18, nos souverains franchissent la Manche à bord de deux hydravions Schreck FBA Type H. 

Le Lt Tony Orta vole avec S.M. le Roi Albert Ier dans le n° 5, tandis que l’adjudantt Victor Boin (aviateur, 

médaillé olympique, journaliste sportif et aéronautique) prend à son bord S. M. la Reine, dans le n° 1. 

Cet appareil portait le nom de « Miquette », immatriculé 588H. Le temps est légèrement brumeux et le 

vol dure 40 minutes. Par ce vol historique, il s'agit du premier franchissement aérien de la Manche par 

des souverains. Le New York Times du 11 juillet 18 consacra un article à ce vol royal en écrivant : « La 
reine Élisabeth était la plus enthousiaste au sujet de ce vol racontant les détails du voyage où qu’elle 
fût et à tout qui lui posait des questions. Bien qu’elle ait déjà volé auparavant c’était la première fois 
qu’elle avait survolé la mer. » Dès le mois 1918, Robert Thys et Nicolas Cito, figures dirigeantes du 

groupe de la Banque d’Outremer (une banque spécialisée dans les affaires coloniales qui sera reprise 

par la SGB en 1928), élaborent un plan visant à développer l’aviation dans la colonie.186 

En septembre 18, l’Aviation militaire belge compte 143 officiers, 1080 sous-officiers et soldats et 

dispose d’environ 120 avions. En 4 années, l’arme aérienne s’est développée grâce à la contribution des 

techniciens et des équipages avec leurs 24.245 missions de guerre et 111 victoires confirmées. 

Lorsque se déclenche l’offensive de Flandres, nos aviateurs vont participer activement à ces derniers 

combats en effectuant de nombreuses observations. Ainsi le lieutenant-observateur Louis de Burlet et 

le S.Lt aviateur Lacroix survoleront les routes entre l’Yser et Gand. Sur la cité des Comtes de Flandre, 

ils lanceront 20.000 proclamations et illumineront le beffroi grâce à des fusées éclairantes. En 

consultant des archives, l’auteur du livre187 a eu la chance de tomber sur un de ces tracts rédigés dans 

les deux langues nationales. En voici le texte :           
Aviation Militaire Belge. 

La puissance allemande arrive à son déclin. 
Le colosse aux pieds d’argile chancelle. 

Courage ! Chers amis de Belgique ! 
L’armée belge pense à vous. 

L’armée belge lutte pour vous. 
Vive le Roi ! 

Vive la Belgique ! Vive les Alliés ! 
 

                                                         
  186 AGR, Fonds Finoutremer (FF), 9/10, « Note concernant un projet de constitution du SNETA », 21 mars 1919.  

  187 Histoire de l’Aviation belge – Hervé Gérard – p. 81 – Editions Paul Legrain – Bruxelles 
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Le 7 septembre 18, à Bruxelles, l'as belge Willy Coppens de Houthulst (1892-1986), brevet civil anglais  

n° 2140 en décembre 15 et brevet militaire belge le 15 septembre 16, reçoit des mains du Roi Albert I la  

croix de chevalier de l'ordre de Léopold. Au cours de la même cérémonie, le président du Conseil 

français, Georges Clémenceau, tient à lui remettre la croix de guerre. Coppens était surnommé « le 

Diable bleu » par les aviateurs allemands en raison de la couleur bleu turquoise de son Hanriot HD.1 (le 

H de la société Hanriot et le D, la 1ère lettre de Dupont, Pierre, l’ingénieur qui a conçu l’avion) et sur lequel il a 

fait dessiner, à ses frais, le numéro 6.  

Le 5 octobre 18, le commandant Serge Eckstein et le Lt Jean De Mot sont tués par une grenade. Eckstein 

donnera son nom à la caserne à Zellik (près de Bruxelles). (Voir aussi août 1896) 
 

L’Armistice 
 

Le 11 novembre 18, à 11 heures, signature de l'armistice. La guerre aura été une des plus meurtrières 

de l'histoire du monde. Elle laisse derrière elle huit millions de morts et six millions de mutilés. Elle 

aura fait neuf millions de victimes (dont 375.000 belges et 13 soldats congolais identifiés) et huit 

millions d’invalides sans compter les pertes américaines et turques. La victoire des Alliés est une 

victoire de la route sur le rail, du pétrole sur le charbon et surtout la victoire de l’avion. Et déjà la 

question se pose : « Avons-nous assez de pétrole ? »                                                                                                                      

Après le 11 novembre 18, à Berchem-Sainte-Agathe, l’aérodrome est abandonné par les Allemands et 

laissé au pillage de certains, bien organisés du fait qu’ils avaient même des camions militaires pour 

emporter leur butin. 

Le 18 novembre 18, les derniers détachements allemands quittent Bruxelles mais en Europe, d’autres 

conflits sous des formes différentes liés à la Grande guerre éclatent sur différents fronts. Notre Roi 

Albert Ier aurait dit et/ou écrit, clairvoyant : « La lutte entre l’Allemagne et l’Angleterre recommencera 
dans vingt ans et aura cette fois l’univers comme théâtre. »  Effrayante prémonition ! 

L’armistice signé, l’aéronautique va devoir se réorganiser. En effet, les pilotes et les spécialistes 

payèrent un lourd tribut à l’ère de la paix. C’est ainsi que certaines unités furent complètement 

déréglées et handicapées par le départ de tous ces glorieux aviateurs et de nombreux éléments de guerre 

presque tous volontaires, qui avaient trouvé dans le « civil » des situations très intéressantes. A grand-

peine, on put maintenir quelques escadrilles pour pallier aux événements du moment. Tout était à 

(re)créer, à partir des unités existantes qu’il fallait étoffer pour arriver à celles que l’on devait constituer 

pour ne pas faiblir lamentablement dans le domaine aérien ; des aérodromes (et des champs d’aviation) 

qu’il fallait faire sortir de terre pour mettre à l’abri tout le personnel et le matériel. Tout un programme 

qui fut organisé et réalisé grâce à la ténacité et au dévouement du major Smeyers, commandant de 

l’aéronautique. C’est ainsi qu’à peine trois ans plus tard, à l’aérodrome d’Evere, nous y trouverons de 

longues files de blocs sans étages, symétriquement disposés. Cela ne ressemble plus à une caserne, mais 

bien à un immense champ vert et où toutes les escadrilles sont dotées d’avions à suffisance y compris 

les réserves. Les quatre années de la guerre ont amené un développement extraordinaire de l’aviation. 

Tant les capacités techniques des machines que l’armement ou la photo aérienne ont fait des pas de 

géant. Près de 190.000 avions et 230.000 moteurs d’avions ont été construits par les belligérants durant 

la guerre. L’armée de l’air belge a porté deux noms au cours de la guerre : « Compagnie des Aviateurs » 

jusqu’au 20 mars 1915 et « Aviation Militaire Belge » ensuite. La compagnie des aviateurs belges en 

1914 comptait 4 escadrilles composées de 4 Henri Farman 20 (HF 20) chacune ; à la fin de la guerre, on 

dénombre 129 avions. Les HF 20 possédaient une hélice propulsive, c’est-à-dire placée à l’arrière de 

l’avion. Très vite, ils ont été remplacéés par des avions à hélice tractive, donc placée à l’avant, plus 

puissants et plus rapides tels les Nieuport, Spad, Sopwith et autres.  

Au début de la guerre, la mission dévolue aux avions était l’observation à la jumelle qui fut rapidement 

perfectionnée par l’utilisation d’appareils photographiques. Après que le front se fut stabilisé à l’Yser, 

les escadrilles belges qui ont évolué de 4 à 11 durant le temps de la guerre ont été basées sur plusieurs 

aérodromes français, mais principalement en Belgique à l’aérodrome de Coxyde Saint-Idesbald appelé 

aussi Ten Bogaerde, celui d’Houtem près de Furnes et celui de Les Moëres.  

Des rapports de travail journaliers (bulletins) de l’époque donne un e bonne vue synthétique des 

missions conférées à l’AMB : missions de reconnaissance, de photographie, de surveillance, 

d’observation de tir, de liaison d’infanterie, de bombardement, de chasse et de production. 
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La scène aéronautique civile change, elle aussi : voilà bientôt 10 ans que Blériot a traversé la Manche 

et que de chemin parcouru. Dès le début de ce rêve de vouloir voler, les premiers, les pionniers, étaient 

considérés comme des visionnaires, des fanatiques auxquels la foule, sceptique, ne répondit pas 

directement. Une nouvelle industrie va naître, souvent sans capitaux, sans peu d’encouragements, par 

la seule volonté tenace, obstinée du génie humain. Le temps et le courage aidèrent ces intrépides à 

s’aventurer dans l’avenir, sans soucis des malheurs du jour, avec une sûreté remarquable. La guerre 

survint avec la domination de peuples trop confiants. Pendant cette campagne, l’aviation progressa 

très rapidement : quatre ans de guerre firent réaliser à l’aviation des progrès plus extraordinaires que 

vingt ans de paix. Oui, la scène aéronautique change, la guerre l’a modifiée, d’importantes 

infrastructures terrestres ont été créées dont Evere-Haren et un impressionnant potentiel volant est 

donc disponible, à d’autres fins. La première Guerre mondiale met en évidence l'efficacité des avions et 

les performances des pilotes. Elle révèle, aussi, le potentiel de production des constructeurs et 

contribue au développement de l'industrie aéronautique. Si l’aviation tient une place à part dans la 

Grande guerre, c’est bien sûr parce qu’elle fait là sa première apparition dans un conflit, mais c’est aussi 

parce que, au cours d’une guerre particulièrement atroce et inhumaine, elle semble rester encore un 

outil de duel, avion contre avion, au beau milieu du ciel, et qu’elle garde la noblesse des tournois de 

l’ancienne chevalerie. Les pilotes des deux camps en vinrent à se croiser au-dessus des champs de 

bataille du nord de la France. Hélas, est vite venu le jour où c'est à coups de revolver ou de carabine que 

s'affrontèrent les protagonistes des deux camps. Au sol, on regarde, on admire, on s’enthousiasme et 

l’on compte les morts. L’avion est un enfant de la guerre. Les aviateurs, ces modernes conquérants, 

athlétiques, sobrement vêtus, s’étaient adaptés à l’oiseau mécanique. Aujourd’hui, la guerre est finie, 

beaucoup de ces jeunes dieux sont devenus des civils et la vie normale a repris. Il faudra s’adapter à des 

tâches plus humbles, mais d’une utilité indiscutable. Les militaires traditionalistes avaient fini par 

admettre l’utilité de cette « nouvelle » arme mais la paix revenue, les divers gouvernements estiment 

avoir des tâches trop pressantes à accomplir pour gaspiller temps et argent. N’allons pas trop vite. 

L’industrie de guerre, qui visait au résultat immédiat, négligeant le rendement et le prix de revient, doit 

faire place à une industrie moderne basée sur un principe : l’économie ! On doit donc mener une 

politique qui doit permettre aux compagnies que l’on va créer un très lent développement. Les États-

Unis où l’aviation postale est déjà florissante, la Belgique où le roi Albert Ier ne va pas hésiter à 

encourager les milieux financiers à prendre des initiatives, tout comme en Hollande où la reine 

Wilhelmine n’hésite pas à ouvrir sa cassette, pour les progrès de l’aviation, d’autres pays européens 

vont se joindre pour organiser, pour réaliser des exploits, des raids et préparer, méthodiquement, 

l’itinéraire de futurs voyages aériens. 
 

      
Première ébauche par Léonard de Vinci … testée (après modifications le 26 avril 2008) et Louis Lenormand sautant de la tour 

 

Le parachute189 peut-il sauver beaucoup de pilotes ?  

Nous avons lu qu’un certain Louis Lenormand avait sauté de la tour de l’Observatoire de Montpellier le 

26 décembre 1783. Ce ne fut pas le geste d’un désespéré réduit au désespoir en se jetant dans le vide 

                                                         
  189  parachutisme.tra-son.fr/Levolution-du-parachute-au-cours-du-temps.html. 
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mais bien en utilisant un parachute. Il voulait ainsi démontrer que cet engin avait pour but de sauver 

des gens lors d’incendies d’immeuble. L’histoire du parachute ne commence en fait qu’à partir du 

développement d’aéronefs fonctionnels c’est-à-dire avec l’emploi de montgolfières et de ballons.  

C’est Jacques Garnerin qui se lancera avec succès le premier dans le vide le 22 octobre 1797. Mais le 

parachute oscillant dangereusement, il résolu partiellement à ce problème grâce à l’invention de la 

tuyère centrale. En France, en décembre 1915, le parachute est homologué ; la construction en série est 

alors entamée. Oui. D’autant plus que personne n’en est équipé, de cet équipement permettant de 

ralentir la chute d’un aérostier, d’un aviateur. Le point essentiel est de savoir comment se comporterait 

le parachutiste dans la situation de l’aéronef en perdition. L’évacuation de l’appareil sera-t-elle aussi 

simple qu’en vol normal ? Sans aucun doute, elle offrira les plus sérieuses difficultés. Il arrivera parfois 

qu’un aviateur échappera à la mort, mais il est bien à craindre que le sauvetage d’une vie ne soit un 

événement isolé et exceptionnel.  

Le temps nous apprendra, en effet, les catastrophes aériennes se précipitant, qu’il ne sera pas toujours 

possible de quitter l’appareil à temps. Pendant la 2ème guerre mondiale, les équipages des gros avions 

militaires étaient obligés de se munir d’un parachute pour prendre l’air.  

Le parachute sera également employé par les services de renseignement pour introduire les agents dans 

les lignes ennemies. Un aérostier allemand a plus de chance, il peut sauter en parachute uniquement si 

le ballon est touché. Par contre, dans l’aviation, l’État-major l’interdisait, que les pilotes n’essaient 

plus de sauver leur avion si on les autorisait à sauter. Des milliers de pilotes moururent ainsi à cause de 

ce principe. Le parachute est fait pour servir en cas de naufrage aérien. Il ne fut quasiment pas utilisé 

jusqu’en 1918 par les aérostiers sauf à Verdun ; il équipa tout de même un grand nombre de ballons 

d’observation et on dénombre 157 descentes effectuées par des aérostiers et observateurs français, de 

1916 à 1918. Mais ceci n’est rien sur les 200 000 pilotes Français, Italiens, Anglais, Américains, Allemands 

et Russes morts durant cette guerre dont 25 % auraient pu être probablement sauvés s’ils avaient été munis 

d’un parachute. Ce système connu alors un grand succès, et beaucoup de pilotes de la Seconde Guerre 

Mondiale l’utilisèrent par la suite. Le tout est plié dans un sac de toile fermé par deux rabats reliés par 

une ficelle. Ce sac est fixé au dos de l'homme par des bretelles et une ceinture. 
 

         
    Otto Heinicke s’installe dans un cockpit                       Dessin schématique d’un parachute déployé 

 

En 1917, un mécanicien Allemand, Otto Heinicke, mit au point un parachute porté dans un coussin 

sous le siège du pilote de l’avion. Ce système connu alors un grand succès, et beaucoup de pilotes de la 

Seconde Guerre Mondiale l’utilisèrent par la suite. Le tout est plié dans un sac de toile fermé par deux 

rabats reliés par une ficelle. Ce sac est fixé au dos de l'homme par des bretelles et une ceinture. Après 

la Seconde Guerre mondiale le parachutisme sportif commença à se développer. Les parachutes 

changèrent rapidement pour s'adapter à des pratiques et à un usage légèrement différent. En effet, les 

parachutistes militaires sont largués à faible altitude, avec un grand poids en matériel, et avec un 

dispositif d'ouverture automatique (sauf pour certains commandos) tandis que les sportifs se lancent à 

plus haute altitude, font des figures à plusieurs, commandent eux-mêmes l'ouverture du parachute, 

visent un point très précis, etc. Celui-ci devint alors une discipline à part entière.  
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Plus tard, dans les années 1980, pour une meilleure pratique du parachutisme sportif, le parachute 

classique commence à laisser la place à un parachute à voile rectangulaire. Le principe de base du 

parachute est donc toujours resté le même mais les améliorations se sont portées au cours du temps 

sur les voilures, le système d'ouverture de ces dernières ainsi que sur l'équipement du parachutiste 

s'adaptant aux nouvelles technologies. En soie ou coton pour les premiers, ils sont aujourd'hui en 

matériaux synthétiques, et les systèmes d’ouvertures et de rangements sont plus fiables et pratiques. 

De plus, le parachute de secours, inventé depuis peu, prévient désormais des accidents et on dispose 

d'appareils précis pour contrôler les conditions du saut. Par contre, si l’avion est commercial, à cabine 

fermée par conséquent, et quelques passagers, le problème sera autrement complexe. À y réfléchir, le 

problème n’est pas près d’être résolu et ne le sera que partiellement avec la mise au point du siège 

éjectable dans les avions militaires, après la guerre 40/45. Quant aux futurs avions commerciaux, seul 

sera retenu l’aménagement de la cabine permettant, en cas de danger, une évacuation rapide …au sol ! 

La locomotion aérienne ne sera jamais, même à l’époque future de son plus grand perfectionnement, 

protégée contre toute catastrophe. En attendant mieux, le parachute reste donc le saint protecteur des 

aviateurs qui les porte du ciel à la terre enveloppés dans un doux manteau.   

En 1918, la France comptera 5.600 aviateurs disparus, l’Angleterre 7.500 et l’Allemagne 11.400. Durant 

ces 4 ans de guerre, plus de 200.000 avions militaires (dont quelque 50.000 en Allemagne, représentant 290 

types différents) et 230.000 moteurs sont construits dans l'ensemble des pays belligérants, et, en France, 

l’industrie aéronautique aura occupé près de 200.000 personnes pour produire 51.000 avions et 92.000 

moteurs, chiffres qui étonnent aujourd’hui encore, compte tenu de l’extrême jeunesse de cette 

industrie.  

Quelques notes, quelques souvenirs : 

 - La durée moyenne d’existence d’un avion, en pleine activité au front, était pendant la guerre : de 2 

mois et moins pour les avions de chasse, de 3 mois pour les autres catégories. 

 - Le prix de revient de la formation d’un pilote, pendant la guerre variait de 15.000 à 45.000 francs. Il 

fallait, vers la fin de la campagne 1914-1918, 25 heures de vol à un bon élève pilote pour être breveté 

militaire.  

 - Au début de la guerre, il y avait en France 321 pilotes militaires ; en juillet 18 on en comptait 10.000, 

et dans la suite on en formait un millier par mois. 

 - Le service des fabrications y était en mesure, au moment de l’armistice, de livrer chaque jour aux 

armées : tous les quarts d’heure, de jour et de nuit, un avion complètement équipé, armé et doté de 

toutes ses pièces de rechange ; toutes les 10 minutes, un moteur neuf avec tous ses accessoires. 

 - Cet effort de construction exigeait un effort financier correspondant à une dépense de 5.000 Fr par 

minute. 

 - La guerre coûte cher : jugez-en par le détail suivant : la consommation, pour avions, de 

pneumatiques, chambres à air, sandows et canalisations en caoutchouc correspondait, en France, en 

1918, à une dépense de 24 millions de francs. 

 - En 1916 et 17, l’aviation allemande rivalisait d’activité et d’intensité de développement avec les 

aviations aviations alliées. A la signature de l’armistice son épuisement était total : il lui restait 

quelques centaines d’avions de chasse et environ 200 appareils de bombardement, susceptibles de se 

battre sur le front occidental. 

 - Enfin, tout n’étant pas négatif, une étape des progrès réalisés pendant et après la guerre :  

 - Fin 1915, la vitesse atteinte en avion est de 170 km/hm et le plafond de vol est de 5.000 m. 

 - En 1920, la vitesse est de 250 km/h et le plafond voisine de 8 .000 m. 
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L'industrie aéronautique est née 
 

Déjà avant l’armistice, un constructeur a su convaincre les autorités françaises qu’une ligne vers les 

possessions africaines avait toutes les chances de réussite. Le Maroc, alors en proie à une agitation 

importante, offrait la possibilité d’un essai en grandeur nature de transport de courrier. Le 

prolongement vers l’Afrique noire est envisagé dès que les premiers mois d’activité en auront montré 

la pertinence. Deux itinéraires sont possibles : suivre la côte ou franchir le Sahara. Les hostilités 

terminées, les Belges reprirent leur rêve d’autrefois : le matériel, cette fois, le leur permettait.  

Un rapport préalable avait été établi dans ce sens par Tony Orta, ancien pilote de l’escadrille du 

Tanganyika, et Georges Nélis, ancien chef des services techniques de l’aviation militaire belge pendant 

la guerre, figures de proue du Syndicat National pour l'Étude des Transports Aériens (Sneta) et plus tard 

de la Sabena.  
 

    
            Tony Orta en 1911 (Past to Present-Flying pioneers)    Victor Boin et Georges Nélis (à.dr.) (Les Vieilles Tiges de Belgique) 
 

Nous verrons les « cages à poules » grandir et devenir de vrais avions, nous les verrons survoler des 

étendues de plus en plus grandes ; nous apprendrons – cela nous intéresse fort en tant qu’usager – la 

progression de la sécurité et du confort à bord des avions. Ne craignez surtout pas de trouver dans les 

pages qui suivent de petits exposés plus techniques. Puis, les hommes et les femmes sont là aussi, tous 

sont occupés, eux aussi et parfois d’abord, à construire cette épopée de l’aviation, cette aéronautique 

naissante.  

En 1918, accomplissant une mission en Afrique, le comte de Briey, administrateur du Fonds spécial du 

roi, conseille au souverain de débloquer des crédits afin de créer des lignes aériennes au Congo. Grâce 

au Roi Albert Ier, le Sneta sera créée en 1919, avec l’appui des milieux financiers. Une mission gagnera 

le Congo en 1920 pour y développer un réseau d'hydravions entre Léopoldville et Stanleyville le long 

du fleuve Congo. L'installation d'une ligne aérienne dans la colonie apportait d'importants avantages 

car l'avion permettait d’affronter le problème de distance en assurant le transport rapide de 

fonctionnaires de l'État ou de courrier à la Force Publique d’accomplir certaines missions spéciales. En 

outre, la photographie aérienne permettait d’établir des levées pour la construction de voies ferrées, de 

réaliser une carte exacte et complète de la colonie.  

La topographie du pays était généralement favorable à l'aviation, seuls les orages191 tropicaux et les 

grandes forêts et constituaient des obstacles redoutables. La création et l'entretien de terrains 

d'atterrissage étaient difficiles et les seuls repères étaient le fleuve Congo et ses affluents. ²Avec la 

bravoure avec laquelle nos escadrilles avaient combattu l’ennemi durant les 4 ans de guerre, on pouvait 

croire très sérieusement, après l’armistice du 11 novembre 1918, qu’à la lueur des résultats obtenus par 

la 5ème arme belge, celle-ci allait connaître un développement sans limite.  

                                                         
191 Les orages dangereux pour l’aviation éclatent surtout durant l’après-midi ou pendant la nuit. A la LARA les heures 

de vol pour les longs voyages en saison des pluies furent limitées de 6 heures du matin à midi. Plusieurs fois l’avion fut 

obligé d’amerrir à cause des fortes pluies, jamais il ne subit de dommages. En saison sèche il fait un temps idéal pour 

l’aviation. De 9 heures du matin à 6 heures du soir on peut, en effet, voyager sans craindre ni pluie ni orage, et la visibilité 

est très bonne à toutes les altitudes sauf dans le Bas-Congo. Ici, le ciel reste couvert pendant toute la saison, et les nuages 

sont en général bas. 
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Hélas, cela ne se produira pas. Le matériel aérien ayant survécu à la guerre, disparate, ainsi que les avions 

Fokker allemands récupérés occupent quelques aérodromes. L’État-Major et les milieux politiques 

démontreront l’insouciance avec laquelle ils envisageront jusqu’en 1939 l’évolution et l’adaptation des 

escadrilles aux besoins de la guerre moderne. Selon l’ancien système bien établi, les jeunes élèves 

pilotes militaires sont toujours instruits par des écoles civiles. L’État-Major passe des contrats avec 2 

écoles : celle de Vertongen à Deurne et celle de Jacquet à Gosselies. Un 3ème centre dirigé par Tony 

Orta à Saint-Hubert se mettra quelques temps au service de l’aviation militaire. Il faudra attendre 1932 

pour voir enfin ce système d’écolage changer en profondeur.  

Lignes Latécoère : Premières réflexions autour d’une aviation commerciale civile. 

C’est au cours de l’un des vols de réception192 d’un Salmson 2 A2, que Pierre-Georges Latécoère conçut, 

le 25 mai 18, l’établissement d’une ligne France-colonies d’Afrique et plus tard l’Amérique du Sud. Dès 

le printemps 1918, conscient de l’imminence de la fin du conflit mondial, P-G. Latécoère a réfléchi à 

l’utilisation civile de l’aviation, complément de l’automobile et du train sur le territoire national, mais 

également atout majeur dans les liaisons internationales et transcontinentales. 

Le 25 décembre 1918, contre toute attente, mais avec la complaisance discrète de quelques 

administratifs dont le colonel Paul-François Dhé, directeur de l’Aéronautique au ministère de la Guerre, 

P-G Latécoère, fondateur des Lignes aériennes Latécoère et constructeur d’avions, se lance dans un vol 

d’essai au départ de Montauban. Avec le capitaine René Cornemont comme pilote et malgré les aléas 

climatiques, il franchit les Pyrénées avec un Salmson 2 A2 et effectue le premier trajet de ce qui 

deviendra la Ligne qui deviendra l’Aéropostale en 1927, ouvrant le passage de Toulouse à Barcelone.  

Ainsi peu à peu s’éclaircit le monde. Souvent après beaucoup d’héroïsme et de souffrances. Un 

nouveau départ est donné, s’essayer à voler plus loin, de plus en plus loin, et de plus en plus haut. 

Chaque année qui va s’écouler marquera un progrès nouveau. Mais qu’est devenue l’aviation, à la fin 

de la guerre de 1914/18 ? Elle s’est jetée dans cette colossale tuerie. Créée pour le plaisir, pour le 

bonheur, il lui a fallu, dès sa prime jeunesse, se mettre à tuer, à tuer vite et en grande série !  

Une fatalité à laquelle il ne lui appartenait pas de se soustraire. Cette guerre « aérienne » de 

1914-1918 a été très différente comparée avec la guerre des tranchées. Les aviateurs ne se battent pas 

contre les rats et les poux dans une boue glacée en risquant à chaque instant d’être abattus par la balle 

d’un tireur d’élite ou un obus ou exposés aux combats corps à corps. Quand le ciel est bouché, ils sont 

logés et nourris dignement. Pourtant, la mort est au rendez-vous et les risques de mourir sont de loin 

supérieurs, proportionnellement, à ceux encourus par les fantassins. Les statistiques sont là pour le 

prouver : la mort les guette encore plus lors des exercices, des décollages et des atterrissages que lors 

des missions. On ne peut être qu’interloqués, fascinés par ces intrépides qui confiaient leur vie à des 

« machines à coudre » faites de triplex, de bois, de toile et de câbles pour affronter l’ennemi. On a peine 

à imaginer aujourd’hui cet élan patriotique de ces Belges qui n’acceptaient pas l’invasion allemande. 

Ce fut une véritable épopée.  

Que d’efforts encore à accomplir aujourd’hui pour effacer sur le ciel la silhouette cruelle de 

l’avion. Et que de vides laissés dans les rangs des pilotes, des grands pilotes d’avant-guerre. Il est vrai 

que la guerre a formé aussi, dans tous les pays, d’autres très grands pilotes. Pourtant, l’aviation va 

reprendre sa tâche au point où elle l’a laissée au 4 août 1914. Très vite ces avions de chasse et de 

bombardement seront reconvertis en appareils inoffensifs, prêts à se lancer à la conquête de l’univers. 

Mais la période de la Grande Guerre a connu aussi de grandes avancées dans le domaine des sciences 

en général. L’innovation et l’industrialisation de la production de masse au service desquelles travaille 

la science, ont toute été dédiées à l’amélioration de la technologie en général. Une nouvelle période 

nommée « l’après-guerre » s’étendra de 1918 à 1930, période productive, féconde, que l’aviation va 

utiliser au maximum pour combler son retard. Retard surtout dans celles de l’avion de tourisme et de 

l’hélicoptère, négligés pendant la guerre et qui auraient pu bénéficier des recherches des ingénieurs et 

de l’attention des constructeurs. A partir de 1919, une nouvelle armée de pionniers va se lever. La 

guerre a familiarisé avec elle des hommes qui l’ignoraient. Elle a formé une grande quantité de pilotes, 

des ingénieurs, des mécaniciens et des spécialistes de toutes catégories. Déjà, tous, ils tournent leurs 

regards vers les quatre horizons. La guerre est finie ? Tout n’est pas dit. L’aviation commence à peine.  

                                                         
 192  P.G. Latécoère obtient le 29 octobre 1917, la commande de 1.000 avions Salmson et en livrera 800 avant l’Armistice.      

    Comme convenu, les premiers appareils ont été livrés en mai 1918.  
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Nous verrons que l’imbrication des activités militaires, commerciales et même sportives résulte 

de l’enchevêtrement des activités débordantes des militaires, des sportifs et des entrepreneurs.  

En effet, dès le début de cette grande aventure, les militaires ont reçu parmi leurs missions celle 

d’établir l’infrastructure des futures lignes commerciales et parfois même d’en assurer l’exploitation, 

en attendant le relais de l’initiative privée. Ceci conduit plusieurs d’entre eux, comme le commandant 

Dagnaux, ou Georges Nélis ou le Lt Edmond Thieffry, à assumer des responsabilités dans la création de 

services aériens après des périodes, plus ou moins longues, de détachement ou de mise en disponibilité. 

Les vols sportifs ne sont pas non plus exempts des activités.  

Des militaires mettent à profit leur temps de congé pour accomplir un raid ; des vols à titre personnel 

sont entrepris sous le patronage de telle ou telle entreprise de transport aérien en voie de formation, 

elle-même souvent liée à un constructeur d’avion ou de moteurs. Ces vols exploratoires bénéficient 

souvent des facilités offertes par l’aéronautique militaire, tant pour l’entretien des appareils que la 

fourniture gratuite de carburant et de lubrifiant193. 

Un jeune dieu dans le civil : c’est ce que H. Grégoire a écrit dans La conquête de l’air du 1er 

novembre 1923 :  

« Ah ! Oui, l’avion est un enfant de la guerre, enfant précoce, enfant prodige, enfant génial… 
La guerre qui risquait de sombrer dans plus de sang, de boue et d’horreurs, que les hommes ne se 
fussent jamais complus à l’imaginer, reprit grâce à l’oiseau humain, héros aventureux et élégant des 
batailles, un prestige nécessaire … Le seul embusqué, si j’ose employer ce mot dans le sens où les 
fantassins l’entendaient, le seul que le poilu n’ait jamais méprisé, c’est l’aviateur. Par ce mot 
déshonorant où les civils entassaient de lâches pensées, nous ne visions pas l’absence du danger, 
mais le confort ; non la peur de la mort, mais celle de la boue, et nous désignions ainsi tous ceux qui 
ne partageaient pas la couche de fumier et de gloire que les journaux magnifiaient.  

   L’aviateur seul échappait à nos sarcasmes…  
Aujourd’hui, la guerre est finie. On ne sait plus bien, tant la paix fut compliquée, où se place 

la transition, mais le jeune dieu est devenu civil. Chacun, dans cette voie, a fait son possible. Tel 
capitaine à sept citations est redevenu marchand de cigarettes ou herboriste ; tel officier, d’une 
bravoure légendaire, vérifie des chèques au guichet d’une banque. Il faut nourrir des enfants, vêtir 
des femmes. L’avion porte des lettres, des décors de théâtre et des touristes qui ne craignent pas le 
mal de mer. Est-il tout à fait et définitivement adapté à ces tâches plus humbles, mais d’une utilité 
indiscutable ? – Pas encore, du moins à ma connaissance. C’est un enfant précoce, dis-je tantôt, mais 
comme tous les enfants grandis trop vite, il a augmenté en puissance, peut-être pas assez encore en 
résistance. Il établit des records de vitesse sur les oiseaux même, mais la durée de son existence est 
limitée à quelques centaines d’heures. Ces défauts sont inhérents à l’industrie de guerre qui vise au 
résultat immédiat, négligeant le rendement et le prix de revient. C’est notre supériorité qui importait, 
non l’économie. Si bien qu’à ce dernier point de vue, le moteur d’avion, géant de constitution 
délicate, n’a pas été autant étudié qu’il aurait dû l’être.  
Or, une réalité s’impose : l’orgie de matériel et de vie humaines est terminée. Jeune dieu qui immolait 
si brillamment ses victimes, appareils et pilotes, les temps sont changés, les sacrifices ont attendri le 
ciel (affectons de le croire) et la vie normale a repris.  
Il s’agit, et n’y a-t-il pas dans ce mot une noblesse que consacrent la politesse et la modestie des 
forts ; il s’agit d’être civil. Ce n’est pas un amoindrissement, mais un nouvel idéal qui s’avère. Un 
équilibre qui manquait à l’épopée, est à conquérir. Il n’est peut-être pas question de réduire ce bruit 
dominateur dont vous emplissez l’étendue, mais de proportionner votre énergie à votre effort. 
L’industrie moderne est basée sur un principe qui est la base de toute esthétique : l’économie ! 
Avions aux ailes largement déployées, proue d’acier enfoncée dans le vent, c’est d’après cette loi que 
votre force offensive a été décuplée. Complétez votre victoire. Voici venir les ingénieurs patients qui 
tracent avec exactitude le visage de la vie, qui adaptent la terre aux cieux. Ils vont enrichir votre 
destinée. 

                                                         
 193 Ciels impériaux africains 1911-1940, Vital Ferry – Editions du Gerfaut 2005 
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1919 
 

Le 10 janvier 19, le Roi Albert Ier se rend à Paris dans un avion piloté par Crombez. Un ennui 

moteur oblige le pilote à faire un atterrissage forcé près d’Ottignies. On suppose sans mal. 

1919, La guerre est finie. C’est une explosion de joie. Tout de même, l’armistice va poser des problèmes 

à la majorité des aviateurs. Ils sont des milliers et il y a presque autant d’avions. Que vont devenir tous 

ces surplus ?  Beaucoup des ex-pilotes combattants veulent, la paix revenue, revivre ces instants 

merveilleux passés dans leurs avions. Quelle est la vie quotidienne des pilotes que l’on va lancer dans 

cette aventure ? Et d’abord, ces hommes, qui sont-ils ? 

Beaucoup vont postuler un problématique emploi chez les constructeurs déjà en place et d’autres 

attendent des jours meilleurs et échafaudent mille projets. En Angleterre, une devinette-boutade 

courait alors les clubs des officiers démobilisés : « Quel est le danger le plus grave qui guette un pilote 

militaire ? » La bonne réponse était : « Mourir de faim ». Il s’agissait toujours de combiner deux 

solutions a priori inconciliables : continuer à voler et gagner de l’argent. Avec les milliers d’appareils 

et pilotes aguerris disponibles, cette situation va donner des idées à quelques entrepreneurs 

aventureux, très avisés, et des dizaines de sociétés aériennes vont se créer. Les avions militaires, 

spécialement les gros-porteurs bombardiers de l’époque, deviennent les outils de ce nouveau 

commerce. Ce sera également le cas après la guerre 1940-1945, après laquelle des dizaines de pilotes 

belges et anglais qui ont du mal à se remettre de la guerre et de l’inactivité à laquelle ils semblent 

condamnés, se pressent aux portes et intégrèrent des compagnies civiles dont la Sabena recréée. 

Certains constructeurs songent donc à remplacer les soldes versées aux pilotes militaires en instance 

de démobilisation par des primes et des contrats postaux. Dès le début, on va demander à des appareils 

aux performances très limitées de franchir d’un trait des étapes de deux, trois cents kilomètres. Il en 

résultera une terrible usure des moteurs et la nécessité d’une révision totale de ceux-ci après quelques 

heures de vol. Mais il y a aussi des voyages heureux. Mais on va s’organiser, des centres de dépannage 

seront bientôt installés aux escales. On sait par des pilotes de la « Ligne » (Latécoère) que la toile des 

Breguet XIV se déchire ou vse décolle au point que le pilote doive emporter avec lui un pot de colle, en 

cas de besoin. 

En France, l'union faisant la force, ils se regroupèrent dans une « Compagnie des Messageries 

Aériennes », la CMA, qui alignait tous les grands noms : Blériot, Breguet, Renault, Caudron, Farman, 

Morane-Saulnier, Gnome et Rhône que nous verrons plus loin. De fusion en fusion, d’absorption en 

absorption, de disparition en disparition, certaines compagnies donnèrent naissance à une seule, plus 

grande société comme Air France en 1933. D’autres grandes compagnies aux États-Unis et en Europe 

vont se constituer pour la plupart, dans les années 1920 et 30. Les compagnies se lancent dans toutes 

sortes d’activités allant de la photo aérienne, des relevés cartographiques aux baptêmes de l’air en 

passant par le transport de passagers, et même de pigeons, que ce soit à la demande ou pour des 

excursions aériennes, organisées ou non, et sans oublier, la publicité aérienne dont ce sont aussi les 

premiers balbutiements avec le déploiement de banderoles à l’arrière des avions. Tout cela demande 

des lieux d’embarquement des passagers, des remises pour les envois postaux, du fret, des services 

météo, de douane, des ateliers et des hangars. L’aérodrome civil est né.  Partout, la conquête de l’air 

stimulait les petits pays et les encourageait à s’échapper de leurs frontières tout en court-circuitant 

leurs voisins plus grands et moins vifs. C’est ainsi que les Pays-Baset la Belgique étaient décidés à 

utiliser l’aviation pour mieux contrôler leurs colonies ou pour élargir leur influence à l’étranger. Les 

Belges songeaient au Congo, distant de huit mille kilomètres, colonisé par le roi Léopold II, l’oncle du 

roi Albert Ier, qui devait jouer un rôle déterminant dans l’établissement des lignes aériennes en Afrique. 

« Nos escadres d’avions civils auront bientôt forgé des liens permanents … ce qui décuplera le 
rendement des ressources économiques du monde », disait le commandant Georges Nélis qui, en 1919, 

se trouvait à la tête de l’aviation belge. 

Le 15 janvier 19, à Bruxelles : publication d’une petite brochure tout à fait prophétique plaidant pour 

la création rapide d’une aviation civile. Ne comportant que quarante-sept pages dont seize 

d’illustrations, elle était due à la plume de Georges Nélis. L’impact de la brochure dans l’opinion et 

surtout l’intérêt royal qu’elle avait suscité ont abouti, en mars 1919, à la création du Sneta.  
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Ce jour marque le véritable début de l’histoire de la Sabena, la compagnie aérienne195 belge, bien avant  

sa fondation officielle en 1923. Deux mois seulement après la fin de la Première Guerre Mondiale, 

l’auteur publiait, sous le titre « L’expansion belge par l’Aviation », les principes de ce que deviendra 

l’aviation civile. Il affirmait, dès cette époque, que « le développement d’une flotte aérienne civile 

constituait un facteur important, tant pour les besoins militaires qu’économiques du pays ». Selon lui, 

cet instrument, ayant vocation stratégique, aurait aussi le mérite de faciliter les relations entre les 

hommes et des nations qui sont séparés par des milliers de kilomètres.... Il ajoutait que son projet était 

réalisable immédiatement au moyen d’avions militaires reconvertis et transformés en fonction des 

besoins civils. Dans cet ouvrage, il invitait la Belgique à se montrer digne de l’héritage que lui léguait 

la participation belge à la victoire : « ... Un petit pays peut et doit avoir les idées larges, car il est aussi 
capable de mener à bien que les grands pays, à condition de savoir vouloir et d’avoir confiance dans sa 
force agissante… ». La brochure de Georges Nélis qui n’était destinée qu’à un public d’initiés avait eu la 

bonne fortune de tomber entre les mains du Roi Albert I, que Nélis avait rencontré en 17. Lors de cet 

entretien, les deux hommes avaient discuté de l’avenir de l’aviation au lendemain des hostilités.   
 

 
Hydravion triplace Levy-Le Pen de la LARA (Léopoldville-Stanleyville) créée par la Sneta. 

 

Voici comment s’exprimait, avec un certain lyrisme, le commentateur L. Vanden Plas dans La Conquête 
de l’Air en août 1919 : 

La paix est revenue, mais une nouvelle guerre commence. Guerre à la distance ! Il faut qu’elle soit 
vaincue et elle le sera. Guerre aux espaces mystérieux et récalcitrants des régions lointaines. Tel est 
le champ d’action de l’avion et c’est à son triomphe dans ce domaine que doivent s’employer toutes 
les énergies et principalement l’expérience, la science, l’habilité et le courage des pilotes du temps 
de guerre. Qu’on ne marchande pas leurs services, puisqu’il s’agit de maîtriser l’univers. 

L. Vanden Plas avait déjà proposé dès 1911 l’étude d’une ligne aérienne transafricaine qui, via Le 

Caire, permettrait d’aller en hydravion par le Nil jusqu’aux Grands Lacs et de contourner ainsi le 

redoutable obstacle du Sahara. 

Les 19, 25 et 28 janvier 19, à Berchem-Sainte-Agathe, l’aérodrome devient la base de départ d’une 

liaison postale régulière entre Bruxelles et Paris. Pour ce faire, l’administration des Postes fait appel à 

l’aviation militaire qui réalise ces trois vols à bord d’un avion bombardier Breguet XIV en 1 h 30’. Ces 

vols se feront alternativement par des avions français et belges. Il s’agit du courrier postal197 accumulé 

depuis la libération à Bruxelles.  

                                                         
 195  Une souscription nationale, lancée en octobre 1909, permit au comte von Zeppelin de créer la Delag (Deutsche 

Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft), première compagnie aérienne commerciale du monde, le 19 novembre 1909. 
197 Courrier postal : le transport aérien le plus intéressant est sans contredit celui du courrier postal, car, moyennant une 

surtaxe minime par lettre, il assure aux transporteurs un fret rémunérateur au kilo par application de la loi du grand nombre. 

Malheureusement, tant que le vol commercial de nuit ne sera réalisé, il n’y aura aucun intérêt à confier le courrier postal à 

l’avion, sauf dans certains cas spéciaux pour de très longues distances, en combinant les voyages de nuit par fer ou bateau 

avec les voyages de jour par avion. 
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La Poste a ainsi permis un développement commercial de l’aviation mais il était aussi impensable que 

les avions ne servent qu’au transport de messages, … Très vite, un ou deux voyageurs seront embarqués 

dans des avions « postaux ». Un an plus tard, une aviation civile organisée voit le jour avec comme base 

l’aérodrome d’Evere et dès lors l’activité cesse à Berchem-Sainte-Agathe.  

À partir de février 19, à Evere, 75 Fokker D VII, sur les 1.700 avions que l’Allemagne doit céder aux 

Alliés au titre des compensations nommées dans les clauses de l’Armistice édictées par les Alliés, sont 

livrés neufs à la Belgique. Ils sont garés, emballés en pièces détachées pour la plupart, sur l’aérodrome 

d’Evere où ils seront montés. Après l’armistice, l’armée belge mit la main sur un grand nombre 

d’appareils allemands de tous genres dont quelques Friedrichshaffen G.III. Il semble que 6 de ces 

bimoteurs aient été remis en état de vol, un pour la 6ème escadrille en 1919. Quant aux autres, il fut 

question d’en doter la future société Sneta mais ce matériel ne rencontra pas l’intérêt des promoteurs 

de l’aviation commerciale. Ils terminèrent certainement leur carrière « à la ferraille ». On se souviendra 

qu’à la rentrée de nos troupes victorieuses, les Allemands avaient complétement désorganisé et détruit 

ce centre important. Il restait encore un immense hangar pour zeppelins, quelques baraquements en 

bois d’un aspect douteux, dont l’occupation présentait beaucoup d’aléas. La guerre laissa notre 

aéronautique fortement handicapée. Il restait à grand-peine quelques escadrilles pour pallier aux 

événements du moment. Tout était à créer en partant des unités existantes et des champs d’aviation 

pour abriter matériel humain et technique. Ce travail gigantesque allait trouver un homme dévoué et 

tenace en la personne du major Smeyers, commandant de l’Aéronautique.  

Le 5 février 19, création par la Deutsche Luft Reederei = DLR (successeur de la DELAG) et inauguration de 

la 1ère ligne aérienne civile et commerciale Berlin-Weimar (200 km) à bord d’un A.E.G. J-II en 2 h 15’.   
 

La naissance de l’aviation commerciale 
 

La création des premières compagnies aériennes198 
 

L’aviation commerciale est née du développement rapide et considérable qu’a connu l’aéronautique 

militaire pendant la première Guerre mondiale. Chez la plupart des Alliés, c’est la guerre qui a permis 

cet essor du matériel, des équipements, des équipages et partiellement de la logistique, qui va rendre 

ensuite possible la création des premières lignes aériennes civiles marchandes.  

Tout est à réaliser : méthodes, escales, ravitaillement, matériel. L’incertitude accompagne toute 

initiative, les prix de revient qui découlent d’une telle entreprise font hésiter les plus courageux en 

affaires. Mais on y croit. 

Le premier appareil, plus lourd-lourd-que-l’air, destiné au transport de passagers a été dérivé des 

bombardiers Farman et Handley Page de la 1ère Guerre mondiale. Pourtant l’évolution technologique 

(entre autres, la structure travaillante toute en métal dans les années 30 et plus tard le réacteur à double 

flux (ou turbo-réacteur à soufflante), moteur pour avion commercial avant d’équiper les avions militaires) s’est 

souvent faite dans l’autre sens. 

Le 5 février 19, en Allemagne, la Deutsche Luft-Reederei (DL) inaugure la ligne régulière Berlin-

Leipzig-Weimar à l’aide d’appareils A.E.G. J-II, des ex-avions militaires transformés, semblables au 

Breguet 14T. Le trajet Berlin-Weimar de 200 km est couvert en 3 heures environ. 

1919 – en France -Alors que la guerre n’était pas encore terminée, l’administration des Postes et 

Télégraphes avait déjà eu recours à l’avion pour des essais de liaisons postales qui eurent eu lieu d’abord 

entre Paris, Le Mans et Saint-Nazaire puis entre Nice et Ajaccio. Après le 11 novembre 1918, cette 

activité continua, du fait de la désorganisation des transports ferroviaires et routiers dans les régions 

dévastées. Ainsi du 12 janvier au 1er mars 19, les moyens mis en œuvre entre Paris, Le Mans et Saint-

Nazaire furent déplacés en partie sur Paris-Bruxelles, afin d’accélérer le transport des plis officiels pour 

la Conférence de la Paix. Tous ces vols ne pouvaient être que des vols militaires puisque le décret du 31 

juillet 1914 par lequel la navigation aérienne était interdite « dans toute l’étendue du territoire 

national, en Algérie, en Tunisie et aux colonies » ne fut abrogé que le 21 mai 1919. Les autorités 

étrangères ne veillaient d’ailleurs pas avec moins de vigilance que les autorités françaises à faire 

respecter le caractère militaire des vols en question.  

                                                         
  198 Aviation et Années folles 1919-1929 – Gabriel Billières – Art et Service 2013  
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La tentative de Farman de commercialiser le premier vol Paris-Londres tourna, devant la détermination 

de l’Air Ministry, au simple accomplissement d’un vol effectué entre Toussus le Noble (ou Villacoublay) 

et Kenley le 8 février 19 par le Lt Boussoutrot et 12 officiers. Peut-on parler ici du premier vol 

commercial de l’histoire ? Non, car les passagers ne sont pas payants. 

Le 9 février 19, en France, la Société Farman (les 3 frères : Henry, Maurice et Dick) ouvre une ligne 

Paris-Londres, après deux refus d’autorisation d’atterrir, des autorités britanniques, les 18 et 26 janvier. 

Parti de Buc (ou Villacoublay), à 11 h 55’, Lucien Bossoutrot pilote le Farman F.60 Goliath199  qui 

emporte sept journalistes et une femme de lettres, Colette ainsi que M. et Mme Farman. Mais le vol est 

interdit de départ. Un repas au champagne, noblesse française oblige, leur est offert pendant le voyage 

qui se déroule sans problèmes. L’atterrissage a lieu à la base de la RAF à Kinley à 14 h 35’. Reparti le 

lendemain 10 février, à 12 h 23’, par un vent violent du Sud, l’avion mettra une heure de plus, 

atterrissant à Buc à 15 h 46’. 

 Le 10 février 19, de Villacoublay / Paris à Haren , accompagné d’un mécanicien, Georges Victor Boulard, 

brevet français n° 1030, effectue la première liaison aérienne « Aérobus Paris-Bruxelles » aller-retour à 

bord d'un bombardier de chez Caudron, le C 23, un biplan bimoteur en bois (muni de 2 moteurs Salmson 

CU9z de 260 cv). Parti à 10 h 55’ de Villacoublay, après un périple jusqu’à 2.100 m d’altitude et dans le 

froid, une température frôlant les -27°, et un vent du N.E. soufflant assez fort, il atterrit à Haren à 13 h 

40’ après un vol de 260 km réalisé en 2 h 45’, avec les 5 passagers parmi lesquels se trouve la romancière 

Colette, et un photographe, tous frigorifiés. Le Caudron C. 23 est escorté par un plus petit Caudron, un 

C. 21, piloté par Pierre Chanteloup, et transportant M. Deville, ingénieur chez Caudron.  De même, les 

premiers sacs postaux transportés de Paris à Bruxelles furent, à leur arrivée en Belgique, ramenés par 

chemin de fer jusqu’au poste frontalier de Mouscron, ville limitrophe de Tourcoing, soumis à la censure, 

puis réacheminés vers Bruxelles. Toujours par voie ferrée ! La « facilitation » ne naîtra que bien plus 

tard ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? 
 

   
Le Caudron C.23 "Aérobus" Paris-Bruxelles 
 

 
Un C.23 : le poste du pilote et derrière la cabine ouverte aux quatre vents (The Pioneers) 

 

                                                         
199 Goliath dont le nom évoque l'envergure (28 m) et la puissance (deux Salmson de 270 cv) de ces appareils, est une 

désignation générique s'appliquant à toute une série d'avions Farman gros porteurs dont la caractéristique est d'avoir une 

cellule biplan à ailes égales. Leur base est le Farman 50 construit en 1917, bimoteur bombardier triplace équipé de deux 

moteurs Lorraine 220/230 cv. Le F.60, construit pour être un avion bombardier militaire, n'effectua ses premiers essais 

qu'à la fin de 1918, quelques semaines avant la fin des hostilités. Sa destinée est devenue civile dès 1919. Si l'on pouvait 

encore voir voler des « Goliath » au début des années trente, c’était en bonne partie dû à l'absence sur le marché d'un même 

type d'avion plus moderne. En 1920, le « Goliath », bien connu des voyageurs aériens de la ligne Bruxelles-Paris, coûtait 

de 250.000 à 300.000 francs. 
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Le 12 février 19, Paris-Bruxelles, la deuxième liaison commerciale et premier voyage pour le second 

prototype bimoteur Farman « Goliath» n° 2 aussi nommé « Aérobus » Farman (après un Toussus-Kenley 

(Croydon, GB) le 8 février). C’est aussi l’inauguration de la ligne Farman (deviendra la Société générale 

des Transports aériens = SGTA, en juillet 1922). L'avion, piloté par Lucien Bossoutrot (1890-1958) 

accompagné par le mécanicien Guératz, emporte 13 passagers, tant civils que militaires, dont Henri 

Farman et son épouse, Serre, le directeur des Établissements Farman, des personnalités belges et des 

journalistes du Matin, de l'Illustration, de l'Écho de Paris, de l'Auto et de la Nation Belge. Parti de 

Toussus-le-Noble, près de Versailles, à 10 heures, l’avion se pose à 12 h 10’ à Haren. Le voyage eut lieu 

sans incident. Les passagers de ce premier Paris-Bruxelles occupèrent leurs loisirs à envoyer des cartes 

postales, oblitérées à Bruxelles, qu'ils rédigèrent sur le plan fixe de l'appareil.  
 

 
12 février 1919 : les passagers du premier Paris-Bruxelles occupèrent leurs loisirs à envoyer des cartes postales qu’ils 

rédigèrent sur le plan de l’appareil (Revue de l’Aviation Icare – Les débuts d’Air Union) 
 

La police et la douane belges vinrent procéder dans l'après-midi à la vérification des papiers et 

le retour dut être différé au lendemain 13 février. Parti à 13 h 20’ de Haren-Evere, le Goliath rejoignit 

Toussus à 16 h 30’. Le voyage du retour s'effectua dans le froid et la brume. Ces deux succès (Londres 

puis Bruxelles) rendirent la direction de la firme très optimiste et dès lors commencèrent les voyages 

réguliers entre Paris et Bruxelles. La ligne Farman était née. Contrairement aux passagers du Caudron 

(voyage du 10 février), les passagers du Farman sont en vêtement de ville dans la vaste cabine.  Vus 

suivant les normes actuelles modernes, les lignes Paris-Londres, Paris-Bruxelles et, aux États-Unis New 

York-Philadelphie apparaissent comme des sauts de puce, mais en 1919/1920, c’était chaque fois 

l’aventure.  
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Londres-Paris ne devait durer en principe que trois heures, mais il est arrivé dans certains cas que 

l’avion mette 24 heures ! Les pilotes de ligne d’appareils comme le Handley Page 0/400, ainsi que le 

mécanicien qui l’accompagnait, devaient savoir tout faire et pouvoir affronter n’importe quelle 

situation.   
 

 
CMA – Comagnie des Messageries Aériennes – Billets aller-retour Paris – Bruxelles et Bruxelles – Paris (Icare)  
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En 1919, à Gosselies-Charleroi : inauguration, quelques mois après la fin de la première guerre 

mondiale, par le Roi Albert, du champ d’aviation de Gosselies. Le plateau de Gosselies, appelé le « Mont 

des Bergers », dominait toute la région et ce site servit probablement à la montée du ballon du Capt 

Coutelle lors de la bataille de Fleurus, en 1794. On y installe une école belge de pilotage. En 1920, le 

Cdt Fernand Jacquet, l’as belge de la première guerre mondiale, fonde la SEGA (Société d’Entreprise 

Générale d’Aéronautique) qui s’installe à Gosselies. Son activité comprend surtout l’entretien et la 

réparation des machines volantes utilisées par les nombreux aéro-clubs de la région. Confiante en 

l’avenir de l’aviation, la SEGA acquit parcelle après parcelle et réunit de cette façon ... 28 hectares d’un 

seul tenant. Quatre cents pilotes militaires et civils destinés à l’aéronautique militaire furent formés à 

l’école d’aviation. Durant les années 20, l’activité du terrain de Gosselies se limite à l’écolage et aux 

vols de "tourisme". Vers 1926, l’activité se porte sur la réparation de divers types d’aéronefs. La société 

de constructions aéronautiques Fairey s'installe en 1931 sur le site. En 1940, la Luftwaffe s’y installe 

suivie en septembre 1944 par les Américains. En juin 1945, le passage de sept Douglas C47 Dakota par 

les ateliers de Fairey marque le redémarrage de la société. Le 20 novembre 1946, Gosselies devient un 

aérodrome public et géré, à partir de 1947, par la Régie des Voies Aériennes (RVA). De nouveaux 

contrats signés permettent à Fairey Aviation Company de connaître un nouvel essor, la surface de ses 

halls et ateliers est doublée en un an. Le 27 juillet 1954, Fairey et Sabca s’associent momentanément 

avec le ministère de la Défense nationale pour le programme Hunter. À cette occasion, la Sabca installée 

à Haren décide de créer une usine à Gosselies. La Régie des Voies Aériennes, propriétaire de 

l’aérodrome de Gosselies construit des hangars d’une superficie de 12.800 m², qu’elle louera à la Sabca. 

Le 22 août 1963, la société S.A. Avions Fairey devient Fairey S.A. pour affirmer sa présence compétitive 

dans les techniques modernes. En 1968, Dassault Aviation construit une usine d’assemblage sur la 

plaine de Gosselies qui devient opérationnelle au mois de novembre. La société AMD/BA (Aviation 

Marcel Dassault /Breguet Aviation) prend une participation de 50 % dans le capital de Sabca (45 % Fokker-

VFW, 5 % dans le public) et crée une nouvelle unité de production sur le site de Gosselies. Les années 

1970 voient l'inauguration d'une liaison biquotidienne Liège-Charleroi-Londres par la Sabena. 

L'expérience est vite abandonnée vu ses très maigres résultats, laissant l'aérodrome de Gosselies 

pratiquement sans aucun trafic passagers (L'aérodrome est alors principalement utilisé pour les vols privés 

ou les vols d'entraînement, parfois pour quelques vols charters vers les destinations vacances de la Méditerranée 

ou l'Algérie). Le 1er janvier 1992, l’aéroport, qui prendra plus tard le nom de Charleroi-Bruxelles Sud 

entre dans une nouvelle période de son histoire. La loi, coordonnée par l’AR du 13 mars 1991, art. 27, 

précise le transfert des biens, droits et obligations de la RVA à la Région wallonne. Ce n'est que vers la 

fin des années 1990 que l'aéroport de Charleroi prend enfin son envol, avec une nouvelle société de 

gestion commerciale (BSCA - Brussels South Charleroi Airport) et l'arrivée en 1997, de la compagnie à bas 

prix Ryanair, qui en fera sa première base continentale, en avril 2001. Cette compagnie remuante vient 

bouleverser le ciel belge. Elle va réaliser ce dont la Sabena n’a fait que rêver : offrir les meilleurs prix 

en faisant du bénéfice. 

Le 1er mars 19, la société Sneta, créée officiellement quelques jours plus tard, prend possession des 

lieux au coin de la rue des Carmes et de la rue de Namur. 

Le 22 mars 19, à Bruxelles, la première ligne aérienne régulière de transport de passagers est ouverte 

entre Paris et Bruxelles par les Lignes Aériennes Farman. Le service hebdomadaire est opéré par des 

biplans Farman F60 Goliath. La durée du vol est de 2 h 50’ et le prix du billet était de 365 F. Les vols de 

Farman se succédèrent jusqu'à l'automne, un peu moins de 200 passagers furent transportés en une 

trentaine de vols. Les Anglais eux jubilent et brandissent déjà des chiffres impressionnants : 52.000 

passagers ont emprunté leurs lignes. Cela ne dure pas. Le gouvernement français accorde des subsides 

aux lignes nationales, le gouvernement britannique ne s’en mêle pas. Dès février 1921, faute de 

moyens, les lignes anglaises interrompent leurs vols. 

Dès le mois de mars 19, des services réguliers sont mis en place entre Paris et Bordeaux, Londres, 

Bruxelles.  

La ligne Farman mena ses opérations sous plusieurs noms selon les destinations :  

 - la Société Générale de Transports Aériens (SGTA) ;  

- la Compagnie des Messageries Aériennes (CMA) : fondée en février/mars 1919 par les « trois Louis » 

(Blériot, Breguet et Renault) et Pierre-Etienne Flandin, de la direction de l’Aéronautique ; 

http://aeroports.wallonie.be/opencms/opencms/fr/ebci/historique/Douglas_C47_Dakota.html
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 - la Cie des Grands Express Aériens (CGEA), créée en mars 1919. Ces deux dernières fusionneront le 

1er janvier 23 sous le nom d’Air Union201 ; 

 - la Cie Générale Transaérienne (CGT ou CGTA) créée avant la guerre par Henri Deutsch de la Meurthe, 

service postal qui ne débutera que le 11 novembre 19 ; en cessation de paiement, elle est absorbée par 

la CMA en 21.  

Toutes ces compagnies ont eu leur utilité directement après la guerre au moment où les voies de 

communication étaient détruites en Belgique et dans le Nord de la France. Mais dès la fin de l’année 

1919, les routes déblayées et remises en état, les voies ferrées reconstruites et les ports réaménagés, 

des compagnies aériennes, surtout moyen-courriers, subissent, à partir du printemps 1920, une 

sérieuse baisse d’activité résultant de la concurrence des transports par train et par bateau. Beaucoup 

ne pourront surmonter les difficultés financières engendrées par la réduction de ce trafic. Et à la veille 

de la grande crise économique de 1929, toutes les compagnies moyen-courriers auront pratiquement 

toutes disparu.  
 

SNETA – (Syndicat National pour l'Etude des Transports Aériens) 
 

   
1919 – Le Roi Albert I et Georges Nélis (Sabena-Coll.JG) 

L’entrepôt situé à gauche sur la photo sera entièrement détruit dans la nuit du 27 au 28 septembre 1921 
 

Le 25 mars 19, création du Sneta par Albert Marchal (Émile Allard, ingénieur et un groupe d’hommes 

d’affaires dont le Comte Adhémar de la Hault, banquier, et à l’initiative du Lt-aviateur Georges Nelis.  

La Belgique est décidée à utiliser l’aviation pour mieux contrôler sa colonie et pour élargir son influence 

à l’étranger. Le Congo, distant de 8.000 km doit jouer un rôle déterminant dans l’établissement d’une 

ligne aérienne en Afrique.  

« Nos escadres d’avions civils auront bientôt forgé des liens permanents … ce qui décuplera le 
rendement des ressources économiques du monde », dit Georges Nélis. 

Le Conseil d’administration présidé par Albert Marchal se compose de : 

                                                         
201 Air Union exploitera à partir de 1926 des « avions-restaurants » LeO 21 et LeO 213 (Lioré et Olivier = LeO) sur sa 

ligne Londres-Marseille-Tunis. Avec ces avions, conçus pour prendre 12 (LeO 21) à 18 (LeO 213) passagers en plus du 

courrier postal, apparaissent les premiers stewards*. Ils distribuent des boissons « rafraîchies » mais se chargent surtout 

de mettre les passagers en confiance, particulièrement pendant les turbulences. Les Anglais ne demeurent pas en reste. 

Avec la mise en service des avions Armstrong Whitworth Argosy, la compagnie Imperial Airways nota immédiatement 

un engouement de la clientèle. Le 3e appareil mis en ligne, le G-EBOZ, fut livré début 1927 avec une cabine modifiée : 2 

sièges sont supprimés pour installer un galley qui permettra d’assurer un service de repas servi par un steward durant le 

trajet. Comme nous le verrons plus loin, les hôtesses de l’air s’ajouteront vers les années 1930. 

* Stewards et hôtesses de l’air (voir aussi 1957) : le métier d’hôtesse de l’air ou de steward continue de faire rêver beaucoup 

de jeunes. Le « mythe » de cette charge garde une réputation tenace bien que cette fonction ait beaucoup changée au fil du 

temps. C’est non seulement une occupation, un boulot, un job, mais c’est surtout un mode de vie qui, lorsqu’on l’adopte, 

devient un virus dont on ne peut se soigner ! Avec les années, outre le côté commercial c’est surtout la sécurité et la sûreté 

qui incombe au PNC (personnel navigant commercial ou personnel navigant de cabine). 
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    - Robert Thys202 , administrateur délégué ; 

    - Maurice Hulin, baron Henri Lambert, Maurice Philippson, William Thys, Firmin Van Bree,  

Gustave Van den Berghe: administrateurs 

    - Nicolas Cito, Adhémar de la Hault : commissaires  

     - Georges Nélis : directeur.   . 

Le 31 mars 19, le Roi Albert Ier, justement appelé le « Roi Aviateur », signe ainsi l'acte de constitution 

du Sneta, transformé quelques mois plus tard en société, qui donnera, le 23 mai 1923, naissance à la 

Sabena (Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne). Tout était à créer : il n’y avait 

aucune loi régissant la navigation aérienne nationale et internationale et le Syndicat dut se borner au 

début à des études théoriques. Une semaine après sa constitution, le Sneta organise un vol d'essai qui 

emmène deux passagers à bord d'un bombardier allemand reconverti. Ce vol, qui effectue la liaison 

Bruxelles-Londres avec retour à Haren, en passant par Paris, durera 7 h 30’. Progressivement, des 

services réguliers voient le jour entre Bruxelles et les capitales française et britannique, les autorités 

militaires acceptant les activités civiles sur leur terrain. La partie militaire du champ d'aviation est alors 

implantée, essentiellement, sur le territoire de la commune d'Evere, tandis que la partie civile est 

entièrement située, sur le territoire de Haren. Les premiers collaborateurs de Georges Nelis furent Jean 

Renard, Henri Cornelius et Tony Orta (Pilote d’hydravion pendant la campagne de l’Est-africain en 1916). 

Tous quatre étaient de jeunes vétérans de l’aviation militaire belge de 1914-18.  
Le Sneta entreprend des vols expérimentaux et conclut des accords avec la CMA, compagnie 

française, qui relie Paris et Bruxelles à partir du 1er juin 1919 et avec la société britannique Handley 

Page qui opère la liaison entre Londres et Bruxelles, à partir du 3 septembre 1919. Le Sneta ne participe 

pas encore à l’exploitation car il doit au préalable parfaire équipement et infrastructures et veut 

également obtenir des garanties des pouvoirs publics, en matière de soutien financier.  Déjà en février 

1917, alors qu’il se trouve au Grand Quartier général, installé à Houthem, le roi Albert rencontre le 

commandant aviateur Georges Nélis. Connaissant la part prise par ce dernier dans la création de notre 

cinquième arme, le souverain lui dit :  

«  La guerre ne durera pas toujours. Les progrès de l’aviation sont tels que ce moyen de locomotion 
au service des transactions commerciales et des transports en commun s’imposera partout dans le 
monde. Avez-vous déjà songé à ce qu’il faudra faire pour que nous ayons une aviation marchande 
de notre pays ? Le problème se pose dès maintenant. Ce sont des hommes comme vous qui doivent 
donner les solutions. » 
Georges Nélis répondit aussitôt au roi Albert Ier :  
« Sire, ce travail est commencé. J’y songe depuis plus d’un an. Si le roi m’y autorise, je lui soumettrai 
quelques-unes de mes idées à ce sujet. »203   

Le roi est enchanté de cette réponse. Il reviendra sur cette question à plusieurs reprises. 
 

 
Le Roi Albert assis sur le siège arrière et le pilote debout prêt à prendre place (!) 

 
 

Le 1er avril 19, le Roi Albert Ier s’envole de Berchem-Sainte-Agathe pour se rendre à la Conférence de 

la Paix, à Versailles. La presse française a très mal accueilli l’arrivée de l’avion royal, un LVG C-VI, un 

avion allemand récupéré dans le stock de matériel abandonné par l’occupant allemand.  

                                                         
202 Son petit-fils, Gilbert Périer, marchera sur ses traces et deviendra président de la Sabena. 

  203 Extrait de La Couronne et les ailes, Freddy Capron et L’Aviation belge et nos souverains, Freddy Capron 
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Le 2 avril 19, initialement l’aérodrome de Berchem-Sainte-Agathe doit accueillir la 11ème escadrille, 

qui participe à l’occupation de la Rhénanie, toujours stationnée à Bochum. La 11ème est déplacée à 

Berchem-Ste-Agathe à partir du 5 juillet 19 jusqu’à sa dissolution en août 19. Mais en mars 1920, 

l'escadrille revoit le jour à Berchem-Ste-Agathe avec les mêmes dénominations, insigne, appareils et 

quelques Fokker D-VII obtenus des allemands comme dommages de guerres. Le Lt Albert Massaux en 

reçoit le commandement. Dans les mois qui suivent, l'escadrille bouge vers Wilrijk avant de retourner 

à Bochum le 9 juillet 1920. Durant son stationnement en Allemagne, elle est convertie sur Airco DH.4. 

Le 5 janvier 1922, l'escadrille est affectée à Bierset pour la première fois jusqu'à son déménagement 

pour Schaffen au début de l'année 1923, terrain également construit et aménagé par les Allemands.  

En fait, vu le budget très limité du Ministère des Armées, il y a une raison principale : la location des 

terrains. Les escadrilles emploient les terrains d’Evere, Asch, Berchem-Sainte-Agathe et Wilrijk et seul 

ce dernier est propriété de l’État. De plus, l’armée voulait également profiter des terrains installés par 

l’occupant. Analyses faites de tous ces choix, seuls les aérodromes d’Asch et Schaffen sont pris en 

compte ainsi que Evere comme aérodrome mixte (militaire et civil). Berchem-Sainte-Agathe n’est pas 

retenu et ses activités cessent. Elle peut le faire suivantune décision gouvernementale prise par le 

Gouvernement belge au Havre le 19 août 1917 au moment où la guerre fait rage. Les aviateurs délaissent 

donc assez vite Berchem-Ste-Agathe pour la plaine d’Evere établie par les Allemands. Ce sera une 

bonne occasion pour y organiser en ce mois d’avril, le premier meeting d’après-guerre et y exposer tout 

le matériel hétéroclite récupéré, hérité, trouvé, confisqué dont dispose les militaires. Nous supposons 

que des vols y sont effectués avec le concours de pilotes militaires et civils. 

Le 6 avril 19, à Bruxelles : la Belgique innove dans le domaine de l'aviation civile en instituant un comité 

d'accueil à l'arrivée des avions. Il est composé, pour la première fois, de ... douaniers. 

Le 9 avril 19, après de laborieuses négociations entre le Sneta et le Comité d‘études pour la navigation 

aérienne (CENA) au Congo, signature d’une convention, confirmée le 26 juin prochain, aux termes de 

laquelle la première devient l’entrepreneur, non rémunéré, des expériences de la seconde. 

Le 18 avril 19, Paris-Lille-Bruxelles fut l’axe sur lequel la CMA (Compagnie des Messageries Aériennes)  

Nouvellement créée porta ses premiers efforts. A partir de ce jour, un service quotidien fonctionna en 

Breguet 14 A2  entre Paris (Villacoublay) et Lille (Ronchin) au tarif de 250 F de 1,25 F par 500 grammes 

de marchandises. Les colis sont placés dans des coffres profilés fixés sous le plan inférieur (comme plus 

tard sur les Breguet des Lignes aériennes Latécoère = LAL) ; le service fut assuré quotidiennement sans 

interruption et sans incident jusqu'au 10 mai 1919, malgré les circonstances atmosphériques 

défavorables. À partir du 1er juillet 1919, le service est prolongé jusqu'à Bruxelles au tarif de 360 F. Il 

fonctionna jusqu'en octobre, date d'expiration du contrat postal. Il faut souligner que la défaite 

allemande marque aussi la fin des dirigeables militaires allemands, car les Alliés exigent un 

désarmement complet des forces aériennes allemandes et la livraison de tous les aéronefs (le jour de 

l’armistice, le 11 novembre 1918, l’Allemagne disposait de 15 zeppelins) au titre des réparations de guerre. 

Le Traité de Versailles comporte des articles 198 et 202 traitant explicitement des dirigeables. En 

attendant leur livraison, les dirigeables seront, aux frais de l'Allemagne, maintenus gonflés avec de 

l'hydrogène. L'usine pour la fabrication de l'hydrogène, aussi bien que les abris pour dirigeables 

pourront, à la discrétion desdits pouvoirs, être laissés à l'Allemagne jusqu'au moment où les dirigeables 

seront transférés. 

Le 1er mai 19, la Convention Internationale de Paris réunit les vainqueurs de la 1ère Guerre mondiale 

dans le but d’établir une charte internationale concernant le contrôle et le développement du transport 

aérien à l’échelle mondiale. Dès l’article 1er de la Convention, il est indiqué que les États exercent une 
souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de leur territoire. 
A partir du 1er juin 19, le Sneta entreprend des vols expérimentaux et conclut des accords avec la CMA 

qui relie Paris et Bruxelles et avec la société britannique Handley Page qui opère la liaison entre Londres 

et Bruxelles, à partir du 3 septembre 1919. Le Sneta ne participe pas encore à l’exploitation car elle doit, 

au préalable, parfaire équipement et infrastructure mais elle veut, également, obtenir des garanties des 

pouvoirs publics, en matière de soutien financier. 

L’atlantique : l’aviation civile progresse à grands pas mais le grand défi –et de taille- reste l’obstacle 

qui obsédait les constructeurs d’avions comme ceux qui les pilotent, l’Océan Atlantique. Ce monstre 

situé entre l’Ancien et le Nouveau Monde constitue toujours une infranchissable barrière, tant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
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psychologique que réelle. Ce sont, enfin, le Capt J. Alcock (1892-1919) et le Lt A. Brown (1886-1948) 

qui, après Christophe Colomb, renouvelèrent dans le ciel l’exploit de ses caravelles et s’enfoncèrent  

vers l’ouest chargés de brumes et de promesses …  
 

 
 

Ils vont réaliser la première tentative au départ de Saint-Jean de Terre-Neuve le 14 juin 19. Le journal 

Daily Mail offrit un prix de 10.000 livres, porté à 13.000 grâce aux apports d’un homme d’affaires et 

d’une manufacture de tabac. Ils atteignirent l’Irlande à Clifden après un vol de 15 h 57’ (ou 16 h 28’ !) 

à bord d’un bombardier Vickers Vimy IV. C’est Winston Churchill, secrétaire d’Etat à la Guerre et à l’Air  

qui fut chargé de remettre le prix : « Je ne sais vraiment pas ce que nous devons admirer le plus chez 
nos invités, leur audace ou leur chance », dit-il en leur remettant un chèque de 10.000 livres. 
Malheureusement, Alcock se tuera quelques mois plus tard, en décembre 19, lors d’un convoyage d’un 

nouveau Vickers Viking à un meeting aérien en France. Brown lui survivra jusqu’en 1948. 

Le 23 juin 19, une semaine avant que le Traité ne soit signé, plusieurs équipages de zeppelin détruisent 

leurs aéronefs, les L14, L41, L42, L52, L63 et L65, dans leurs hangars pour éviter qu'ils soient livrés aux 

Alliés, suivant en cela l'exemple de la flotte allemande, qui s'est sabordée deux jours auparavant à Scapa 

Flow. Les dirigeables restants seront transférés, en 1920, 3 à la France, 2 à l'Italie, 2 au Royaume-Uni, 

1 au Japon et 1 à la Belgique. En compensation des zeppelins volontairement détruits par les Allemands, 

les États-Unis imposèrent à l’Allemagne la construction d’un nouveau dirigeable, le LZ126 (Z.R.3 aux 

Etats-Unis) qui sera prêt en 1924 et fera sa 1ère traversée en octobre. 
 

 
Le Lz62-L30 

 

 Celui destiné à la Belgique (voir juillet 1900), le Lz62, nom opérationnel L30 (Marine), sera démonté, mis 

en caisse et envoyé à Bruxelles mais ne sera pas remonté. Quel genre d’engin était-ce ?  
 

Longueur : 198 m       Largeur : 23,90 m      Volume : 55200 m2   - muni de 6 moteurs Maybach de 240 cv 

Vitesse max : 103 km/h     Plafond : 4000 m     Autonomie : 7400 km Charge utile : 32,5 T 
 

Rappelons que, vaincue dans le conflit qui l’avait opposée aux Alliés de 1914-1918, l’Allemagne avait 

été contrainte de livrer une partie de son équipement militaire, dont ses dirigeables.  

Le 26 juin 19, création, par arrêté royal, du CENAC (voir 9 avril 19), qui est alimenté par le fonds spécial 

mis à la disposition du souverain par le gouvernement belge. Ce comité est formé de trois membres : le 

colonel aviateur Van Crombrugge (commandant de l’Aviation Militaire de 1916 au 14 février 1920), président, 

le major Paulis, délégué du ministère des Colonies, et le commandant Jaumotte. Deux animateurs, des 

jeunes officiers de l’Armée belge : Georges Nélis et Tony Orta complètent ce comité qui est chargé : 

1° d’étudier les possibilités d’établir une ligne aérienne pour passagers et courrier postal entre 

Léopoldville et Stanleyville ; 

2° de prévoir la réalisation d’une carte du fleuve Congo par la photographie aérienne. 
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Cela prouve que, dès le début de l’aviation commerciale, les Belges se sont intéressés au transport 

aérien, non seulement en Europe, mais aussi, en Afrique, où la Belgique possède une colonie 80 fois 

plus grande que son propre territoire. Le matériel fut embarqué à la fin d’août 1919, sans attendre le 

résultat des négociations laborieuses entre le Sneta et le CENAC, conclues par la signature d’une 

convention du 9 avril 19, aux termes de laquelle la première se fait l’entrepreneur, non rémunéré, des 

expériences de la seconde. Les 2 organismes, loin de se concurrencer, travaillèrent de pair : le CENAC 

se réservant la partie du programme ayant trait à l’étude de relevés cartographiques par la photographie 

aérienne. 

Le 19 juillet 19, à Evere, le Roi ouvre la première Exposition de l’Aviation d’après-guerre. On peut y 

voir des avions alliés et allemands ainsi que du matériel d’aviation, des hélices, des photographies 

aériennes, des armes, et un Handley-Page duquel un parachutiste fit quelques sauts, Handley-Page le 

payant 5 Fr par saut. 

Le 5 août 19, à Bruxelles, les Bruxellois qui, depuis si longtemps … 1909, attendaient qu'un dirigeable 

voulût bien venir saluer Saint-Michel sont enfin exaucés : le dirigeable belge « Belgique », celui de 

Robert Goldschmidt (voir juin 1909), vient en effet évoluer au-dessus de la capitale, pendant une heure. 

Le 8 août 19, six compagnies : allemande, néerlandaise, britannique, danoise, suédoise et norvégienne 

créent à La Haye (Pays-Bas), l’International Air Traffic Association (IATA) dont les bases furent écrites à la 

main sur une simple feuille de papier. L’IATA a été en mesure de commencer petit et de croître 

progressivement. Elle s’est limitée à une dimension européenne jusqu'en 1939 lorsqu'elle a été rejointe 

par la compagnie américaine Pan American. L’IATA a été créée dans le but de promouvoir la sécurité 

et la régularité du transport aérien au profit de tous les peuples du monde, de favoriser le commerce 

aérien, d'étudier les problèmes qui s'y rattachent et de fournir les moyens de collaboration entre les 

entreprises de transport aérien engagées, directement ou indirectement, dans le transport aérien 

international. A la veille de la Seconde guerre mondiale, elle était devenue suffisamment constructive 

et représentative, avec ses 29 membres appartenant à 24 pays, pour la plupart européens) pour 

s'imposer de manière incontestable comme l'organisme professionnel du transport aérien interna-

tional. En 1945, l’IATA s’appelle « International Air Transport Association », avec 37 compagnies membres 

de 16 pays. En 1967 elles seront 87 et 14 associées puis passeront à 274 (dont 28 associées) en 2001. 

Le 19 août 19, le comité du CENAC (le colonel Van Crombrugghe, directeur de l’aéronautique militaire 

belge, le major Pauwels, délégué du ministre des Colonies et le Cdt Jaumotte, un ancien chef d’escadrille 

de la 1ère guerre mondiale, spécialiste de la photographie aérienne et directeur de l’Institut 

Météorologique) prévoit : 

 - d’établir à titre expérimental, mais dans des conditions normales d’exploitation commerciale et en 

rapport avec les ressources mises à sa disposition, soit 2 millions FB, une ligne aérienne qui suivrait le 

fleuve Congo. Cette ligne devrait accueillir, passagers et transports postaux entre Léopoldville et 

Stanleyville ; 

 - d’étudier la possibilité de lever la carte du fleuve Congo par la photographie aérienne et faire des 

travaux préparatoires à cet objet. Après appel d’offre, le CENAC confie au Sneta le soin d’effectuer ces 

travaux préparatoires ainsi que celui d’ouvrir la ligne à l’exploitation dès la fin de la période 

exploratoire. La mission chargée de l’installation quittera Bruxelles le 1er septembre. Elle se compose 

de l’ingénieur Émile Allard, du directeur des exploitations, le Cdt Charles Michaux (chef-pilote et 

directeur), du Lt pilote Tony Orta, premier chef de section, Géo Mestach et Frans Orta, pilotes, chefs de 

section, Jacques Bastin et Cleirc, pilotes adjoints et du mécanicien Mengal. 

Le 25 août 1919, la Aircraft Transport & Travel inaugure le premier service pour passagers international 

quotidien, en reliant Londres à Paris en DH.16. Monomoteur issu du DH.9A avec une cabine fermée 

pour 4 passagers. 

Le 3 septembre 19, un accord d’exploitation est signé avec la compagnie britannique Handley Page pour 

la ligne Londres-Bruxelles. 

Le 21 septembre 19, création officielle, par arrêté royal, de l’Administration de l’aéronautique. L’arrêté 

du 29 novembre 1919 porte sur l’exécution de l’AR du 21 septembre (Moniteur belge du 18 décembre 1919). 

Cette administration est chargée de réglementer la navigation aérienne conformément aux 

conventions internationales et de coordonner tout ce qui a trait à l’aéronautique. De plus, elle est 

chargée de l’organisation générale et du contrôle de la navigation aérienne (info structure).  
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Le 25 septembre 19, sur la ligne Londres-Bruxelles, le Handley Page Pullman représente une tentative 

britannique pour concurrencer les luxueux services offerts par le train et le bateau. Les 14 passagers, 

assis relativement confortablement dans des fauteuils d’une cabine agrémentée de panneaux 

matelassés, de rideaux et de chandeliers, bénéficient du premier service de repas à bord, des paniers 

repas, service payant à 3 shillings. Cependant, les offres de promotions ne seront pas suffisantes pour 

rendre ces vols compétitifs sans subventions. 

Le 13 octobre 19, à Paris, après le Traité de Versailles, une convention (dite Convention de Paris205) est 

conclue entre les anciens alliés de la guerre. L’anarchie ne pouvant régner dans le ciel, cette convention 

pose les bases d’une organisation internationale, la « Commission Internationale de la Navigation 

Aérienne (CINA206) », chargée d’établir les normes communes en matière de navigation aérienne. Elle 

manque cependant son objectif d’être universelle puisque, les États-Unis et la Russie puis l’U.R.S.S. ne 

l’ayant pas ratifiée. Si l’article premier du texte reconnaît que « chaque État détient la souveraineté 

complète et exclusive sur l’espace aérien situé au-dessus de son territoire » et autorise ces États 

signataires à régler leurs relations aériennes par voie de traités bilatéraux. D’autres principes sont posés 

notamment la liberté de navigation aérienne et l’accès aux aérodromes publics, la nationalité unique 

des avions, la mise en place de certificats de navigabilité pour les avions, des licences pour les pilotes 

et de protocoles de sécurité et le traitement spécial des aéronefs militaires et d’État.  

Les règles fixant l'établissement d'un système international pour l'immatriculation des avions est fixé 

: « un bloc de 5 lettres est attribué à chaque appareil, la 1ère lettre étant séparée des 4 suivantes par un 
tiret. »  Comme il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, seules les grandes nations pourront faire usage 

de la lettre initiale comme distinctif de nationalité.  

 - Ainsi, les États-Unis, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon feront usage respectivement 

de la lettre N, G, F, I et J ; 

 - L'Allemagne, absente, ne recevra sa marque D que lors de la réunion de 1928 ; 

 - La Chine obtient le B (!), la Belgique, en tant que petite nation, le O, partagé avec le Pérou mais avec 

une 2e   lettre pour la Belgique, soit O-B--- et une deuxième, soit O-P pour le Pérou. 

En 1919, Albert Marchal, ingénieur électricien, directeur du Service technique de l’Administration de 

l’Aéronautique207, capitaine d’artillerie pendant la guerre de 14-18, entre au conseil d’administration 

de la Banque d’Outremer. Il y est chargé de diverses missions d’études et occupe une position éminente 

dans le groupe de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, la CCCI.  

Ce groupe a connu un essor important pendant l’entre-deux-guerres. L’évolution de son capital en 

témoigne, qui passe de 2 à 9 millions de francs en 1920, à 28 millions en 1925 puis à 50 millions en 

1929. Ces capitaux furent consacrés par la direction de la société (Maurice Lippens, Gaston Périer) à 

développer les filiales fondées avant la guerre, mais aussi à participer à la création de sociétés 

nouvelles. L'effort de la C.C.C.I. porta aussi sur le secteur des communications entre la Métropole et la  

Colonie.  En 1919, elle participa la création d’une nouvelle association : le Sneta. 

 

 

 
 

                                                         
205 La Convention de Paris établissait les premières règles du trafic aérien en Europe (les Etats-Unis signèrent seulement 

la Convention de La Havane en 1928). L’une et l’autre de ces conventions rejetèrent la notion de liberté de l’espace aérien 

et s’emparèrent jalousement de la nouvelle idée de souveraineté aérienne qui limitait les mouvements des aéronefs plus 

encore que ceux des navires ; car bien évidemment les nations s’inquiétaient beaucoup plus des avions qui pouvaient 

survoler leur territoire – et qui pouvaient espionner, bombarder et atterrir clandestinement – que des navires autorisés en 

théorie par le droit de la mer à faire escale dans n’importe quel port. L’article premier de la Convention de Paris accordait 

à chaque Etat « complète et exclusive souveraineté sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ». 
206 La CINA est l’ancêtre de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale).  
207 L’Administration de l’aéronautique : sa création officielle date du 21 septembre 1919. La plupart des fonctions de 

régulation et autres sont assurées à cette époque par l’État. La création de cette administration ouvre la voie à la régulation 

publique du secteur. Elle a pour vocation de s’occuper de tout ce qui a trait à l’aéronautique : la gestion de l’infrastructure, 

l’application des réglementations nationales et internationales en matière d’accès et d’usage du réseau. Elle réglemente 

également la navigation aérienne, les autorisations pour l’exploitation des aérodromes, la fixation des taxes d’atterrissage 

ede séjour, etc. Cette omniprésence de l’État comme acteur va durer jusqu’en 1946. Cette année-là, l’Administration 

changera de nom en Régie des voies aériennes (RVA), le 20 novembre 46, et renforcera son monopole.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

174 

SNETA - Société Nationale pour l’Etude des Transports Aériens 
 

Le 11 novembre 19, le Syndicat devient la Société Nationale pour l’Étude des Transports Aériens (= 

SNETA), avant d’être transformé, trois ans et demi plus tard, en Sabena. La Sneta fut constituée, en 

l’étude du notaire Vanisterbeek, avec un capital de 765.000 FB représenté par 1.470 actions de 500 FB.  

Le siège social était établi Rue de Bréderode, 13, à Bruxelles. Le capital sera augmenté trois fois et 

porté : - le 3 novembre 1920 à 4 millions de FB ; 

 - le 14 mai 1923 à 7 millions de FB ; 

 - le 9 septembre 1929 à 20 millions de FB. 

A partir du 14 novembre 19, la Sneta propose des vols de vulgarisation au départ de Wilrijk (Anvers), 

de Sart (Spa) et de Haren (Bruxelles). Un petit vol court coûtait 50 F alors qu’un vol vers Londres coûtait 

600 F. Le passager recevait un « certificat de voyage » (un genre de ticket) et devait se vêtir d’un gros 

manteau et d’un bonnet en cuir 208  ; 4.028 personnes furent transportées, en 1.460 vols soit 2,76 

personnes par vol, en faisant une promenade au-dessus de Bruxelles ou d’Anvers. C’est à partir de 1919 

que la Sneta obtient du gouvernement l’accès aux infrastructures aéroportuaires, la possibilité de 

racheter une partie de stocks militaires et un contrat de concession exclusive pour le courrier postal 

aérien. 

Le 16 novembre 19, la Convention de Paris du 13 octobre 1919 doit être transcrite dans la législation 

belge. La première loi sur la réglementation de la navigation aérienne est votée ce jour (Moniteur belge 

du 27 novembre 1919). Il s’agit d’une loi-cadre qui prévoit que la réglementation sera édictée par 

arrêtés royaux. Dès janvier 1935, cette loi de 1919 n’étant plus en mesure de répondre aux 

développements déjà importants du secteur, notamment en termes de sécurité, le Parlement déposera 

un projet de loi, qui fera l’objet de discussions jusqu’en 1937 mais qui n’entrera en vigueur que 17 ans 

plus tard, le 31 mars 1954. 

Le 27 novembre 19, le Roi Albert 1er signe un arrêté royal important qui expose les principes 

fondamentaux de la réglementation belge en matière aéronautique : la circulation des aéronefs, 

l’immatriculation, le certificat de navigabilité, les licences du personnel navigant, etc. Il est également 

précisé qu’il peut y avoir une « concurrence » pour les lignes intérieures et, après appel public, pour les 

lignes internationales. C’est le gouvernement qui est chargé d’assurer cette réglementation. Pour 

l'achat de ces avions, la Sneta était obligée de se contenter d'appareils militaires en surplus ou de 

matériel capturé aux Allemands ou abandonné par eux sur les aérodromes belges. Il n’y avait en effet 

pas d’industrie de construction aéronautique en Belgique, à part la petite firme Bollekens, d’Anvers. La 

jeune compagnie devint ainsi propriétaire d'un rassemblement hétéroclite d'appareils de toutes 

nationalités et de toutes provenances. La flotte était composée de Rumpler, de L.V.G., de Breguet XIV, 

de DH.4 et DH.9. Au total, la flotte Sneta comptait une quarantaine d'appareils. Ces pionniers 

entreprirent l’étude de liaisons aériennes en Europe ainsi qu’au Congo belge. 
 

L’aviation civile au Congo : Naissance de la LARA (Ligne Aérienne Roi Albert) 
 

Nous avons évoqué que les premiers avions, en réalité des hydravions militaires, furent utilisés au lac  

Tanganyika pendant la première guerre mondiale. Cette fois, c’est un autre projet qui voit le jour : 

Le 19 août 19, le comité du CENAC a prévu d’établir à titre expérimental, une ligne aérienne qui, en 

suivant le fleuve Congo, devrait accueillir, passagers et transports postaux entre Léopoldville et 

Stanleyville, et permettrait d’étudier la possibilité de lever la carte du fleuve Congo par la photographie 

aérienne. On a dit et répété sur tous les tons les avantages considérables et innombrables à retirer de 

l’utilisation de la locomotion aérienne comme moyen de transport rapide. Si, malgré les résultats 

obtenus, les pessimistes persistent encore à contester l’avenir de l’aviation commerciale, dans les pays 

européens sillonnés de voies ferrées et fluviales, tous sont unanimes à reconnaître son intérêt dans la 

Colonie, constituée de vastes territoires aux centres administratifs, industriels ou commerciaux 

fortement espacés ne disposant que de moyens de liaison rudimentaires ou précaires.  

                                                         
 208 Le véritable transport aérien naquit en vacillant en 1919-20, principalement en Europe. Les avions maintiennent à grand-

peine un semblant de service régulier. Leurs passagers s’habillent de cuir et portent des gants ; sucer du sucre d’orge, se 

mettre des tampons dans les oreilles est chaudement recommandé et les bouillottes sont les bienvenues en hiver. A cela il 

ajouter les pannes de moteurs et atterrissages forcés qui sont fréquents. 
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La topographie est plutôt favorable à l’aviation. Les voies de communication s’imposent donc de plus 

en plus comme condition indispensable à la mise en valeur des régions les plus éloignées et souvent les 

plus riches de notre Colonie. Certaines régions sont relativement peu étendues où l’avion peut presque 

toujours les franchir d’un bond ou les contourner. Ce sont les grandes forêts qui constituent les 

obstacles les plus infranchissables et sont farouchement hostiles à l’atterrissage de fortune. 

Il est impensable de songer, en effet, à créer dans la forêt des terrains d’atterrissage en nombre 

suffisant, les clairières pouvant rarement servir de plaines d’atterrissage et souvent ce sont des marais. 

Mais, avant d’entreprendre une exploitation de ce genre sur de bonnes bases, il fallait étudier la 

possibilité et l’intérêt de cette entreprise tant au point de vue technique qu’au point de vue de son 

rendement commercial. Faute donc de pistes d'atterrissage et de décollage sur terre, une ligne 

expérimentale devait donc s'établit le long du fleuve Congo, route naturelle, comme d’autres grands 

cours d’eau larges et nombreux, suffisante pour l’hydraviation. Durant la campagne de 1916, 

l’expédition des escadrilles d’hydravions à la conquête du lac et des ports allemands du Tanganyika a 

donné la preuve manifeste des précieux services que l’aviation pouvait rendre à la Colonie. Restait à 

étudier la possibilité de son rendement économique. Grâce à l’initiative du Roi Albert Ier, la Sneta fut 

chargée de la réalisation de ce nouveau projet sous le contrôle du CENAC.  

Des essais sont poursuivis depuis août 1919 le long du fleuve Congo en vue de l’établissement, à titre 

expérimental, d’une ligne de transports aériens, la LARA, de Léopoldville à Stanleyville. Malgré des 

obstacles sérieux et nombreux, des difficultés d’installation, un ciel surchauffé offrant à l’engin volant 

une molle sustentation et l’imperfection de ces appareils - de caducs serviteurs - des hydravions 

triplaces Lévy-Le Pen HB2 à moteur Renault de 300 cv, construits par la société Farman à Billancourt 

et cédés par la marine française, la Sneta parvint à exploiter une ligne aérienne qui mettait Léopoldville 

à trois jours de Stanleyville (1.640 km) – au lieu des 17 par la voie ordinaire !   
 

Moteur : Renault 12Fe 250 / 280 / 300 CV à hélice propulsive et plus tard Renault de 450 cv    

Envergure : 18,50 m.       Longueur : 12,40 m      Hauteur : 3,85 m        Poids à vide : 1.450 kg    

Poids décollage : 2.450 kg        Vitesse maxi : 145 km/h       Charge utile : de 400 à 900 kg       

 Vitesse de croisière : 120 km/h       Rayon : 450 km        Plafond :   3.250 m   1+2 places 
 

Mais ces hydravions se révélèrent bien vite, sous un climat équatorial, de caducs serviteurs.  

Sous les ongles du soleil, le contre-plaqué des coques, gonflé par l’eau, se décollait dangereusement. 

Les colles 209  utilisées ne valaient rien sous ce climat chaud et humide, plein de champignons et 

d’insectes prêts à dévorer n’importe quoi. Après chaque vol, le bois à une nouvelle adhérence. On 

s’obstina sans lassitude. Les températures presque constantes et voisines de 30° favorisent le 

développement des ferments, des micro-organismes. Les hangars furent en partie volés lors du 

transport maritime entre l’Europe et Boma : les boulons, les écrous, les cordages et les câbles étaient 

une proie de choix pour les voleurs. Et une autre partie fut perdue, avec des pièces de rechange pour les 

hydravions, dans le naufrage du navire “Madimba”. Après chaque vol, il fallait contraindre le bois à une 

nouvelle adhérence. Mais les mécaniciens firent des prodiges, récupérant n’importe quoi pour faire 

voler et abriter leurs avions.  
 

 
Un Lévy-Le Pen et toute l’équipe le long du fleuve Congo à N’dolo (Coll. JG) 

 

                                                         
 209 L’expérience de la LARA montre que la colle ordinaire est mauvaise en Afrique, alors que la colle blanche convient 

pour tous les travaux. Le vernis au copal est le meilleur des enduits pour les bois. Les bois résineux résistent très bien, les 

toiles de lin et de coton également, alors que la soie est à rejeter, les émaillites de bonne qualité ne subissent pas d’altération. 
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Ce personnel logeait dans des cases de type indigène, aux murs de pisé et aux toits de palmes, sans eau 

courante ou potable, et sans électricité. Les conditions de travail étaient tellement dures et la paie 

tellement basse que le personnel se mettra en grève en mai 1920. On s’obstina sans lassitude. Le Lévy-

Le Pen pouvait, en plus des deux membres d’équipage, du carburant et lubrifiant pour 4 heures de vol, 

emporter 400 kg de charge utile. Cette ligne allait devenir La Ligne Roi Albert I (LARA) et devait se 

composer de 12210 hydravions Lévy-Le Pen HB2, numérotés de 1 à 12, à l’époque on estima d’une dizaine 

le nombre d’hydravions nécessaires mais, en réalité, de 9 hydravions et d’une coque de rechange soit 

10, de dix vieux hangars Bessonneau, plusieurs moteurs Renault 300 HP de réserve et des pièces de 

rechange expédiés en octobre 19.  

Plus tard arrivèrent de nouvelles coques, probablement des Farman, ce qui permit, peut-être, de porter 

le nombre d’hydravions à 12 ! Mais 2 coques furent détruites par la foudre. Une photo existe qui montre 

un avion portant le chiffre 14 sur son empennage confirmant le chiffre 15 d’une autre source 

d’information. On mentionne également 6 appareils en usage mais qui ne furent pas enregistrés.  

En 24 mois, plus de 125.000 km furent parcourus par ces hydravions qui transportèrent au cours de 80 

voyages, 95 passagers et près de 2.000 kg de courrier. Il est vrai qu’il a fallu des mois d’efforts 

considérables pour créer, à cette époque, une ligne régulière211 sans une administration adéquate, sans 

météo, sans aides à la navigation en dehors du fleuve Congo. Tout devait être créé.  Bessonneau et 

quatre canots automobiles. Ceci explique probablement cela. Quant aux avions, on ne connaît pas 

quelle a été leur destination ultérieure. Le directeur d'exploitation de la LARA était Henri Cornélius. 
 

 
1920 – Le banc d’essai des moteurs Renault des Lévy-Le Pen à Léopoldville (Coll. A. V. Hoorebeeck) 

 

 
1919 – un Lévy-Le Pen à Calais (Coll. JG) 

                                                         
210 Dans ses mémoires, Julien Koninckx, mécanicien de bord, fait état de 10 appareils (extrait du livre Les Tirlemontois au 

Congo 1885-1918 d’André-Bernard Ergo – Stedelijk archief en Museum "Het Toreke" de Tirlemont) 

 211 Cette histoire concerne les lignes commerciales régulières, une notion à la fois précise et imprécise.  

 - Précise, car la création d’une ligne régulière traduit une volonté de permanence, elle donne lieu à une publicité qui lui 

apportera sa clientèle, elle s’inscrit dans des horaires qui gagent cette permanence.  

 - Imprécise, à l’inverse, car parfois la publicité et la publication d’horaires ont plus relevé d’incantations et d’espoirs que 

d’une réalité. Quand bien même une certaine permanence a existé, nombre de vicissitudes ont donné aux lignes 

« régulières » d’avant la IIe Guerre mondiale un caractère bien « irrégulier ». (Histoire du réseau aérien mondial (1914-1991)  

- Marc Flavigny – Laubette Editions) 
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L’équipe de pionniers de ce début, ingénieurs, aviateurs, mécaniciens, menuisiers, personnel 

local, était dirigée par le Cdt Michaux (décédera accidentellement au cours d’un vol de reconnaissance et 

d’entraînement), assisté des frères Orta, chefs de secteurs. Parmi le personnel se trouvaient un pilote et 

un mécanicien navigant, Raymond Clerc et Joseph Le Tortorec, des bretons recrutés en fonction de leur 

compétence acquise pendant la guerre sur les hydravions HB2 du centre aéro-maritime du Penzé. Ils 

furent rejoints en 1921 par au moins 4 autres bretons, dont Paul Morvan et Jean Gosselin. L’expérience 

pouvant être considérée comme concluante, les essais de la LARA furent arrêtés en juin 1922. 
 

 Voilà donc le passé !  

Il resplendit de la gloire que se sont acquis dans ce travail difficile et périlleux – qui procurait à la 

Belgique l’honneur d’avoir été la première à oser introduire un service d’aviation au centre de l’Afrique 

Équatoriale - profitant de l’expérience de la LARA, la Sabena s’occupera activement de la création et 

de l’établissement d’un programme définitif de transports aériens au Congo. 

Le 10 décembre 19, en Belgique, parution d’un arrêté ministériel instituant et réglementant le brevet 

de pilote d’avion, les marques de nationalité et d’immatriculation des avions ainsi que les feux et 

signaux (Moniteur belge -22 et 23.12.1919). 

Le 10 décembre 19, arrêté ministériel relatif aux feux et signaux, et au code de la circulation aérienne  

(Moniteur belge des 22 et 23.12.1919). 
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1920 
 

En 1920 - Nous avons lu que l’Administration de l’aéronautique se charge de l’organisation générale de 

la navigation aérienne ; en ce qui concerne l’exploitation commerciale du réseau, l’État agit par 

encouragements financiers pour stimuler le développement de ce nouveau secteur.  
 

 
Plan cadastral de 1920 figurant les propriétés à acquérir par l’Etat belge pour l’installation des services aéronautiques 

militaires et plus tard, par la Sabena le long de la route à droite sur le plan. (Voir le plan année 1945)216 
 

Comme le fait remarquer Guy Vanthemsche dans "La Sabena : l’aviation commerciale belge, 1923-
2001", en ce début des années 1920 le constat est clair :   

« La survie de l’aviation commerciale dépend du soutien de l’État ». Vu le nombre élevé d’avions 

disponibles après la guerre par rapport au manque de pilotes, il était tout naturel d’attirer le grand 

public vers l’aviation en faisant un maximum de propagande. En effet, pour l’industrie aéronautique, 

le retour à la paix constitue une véritable catastrophe. Les constructeurs se retrouvent avec des stocks 

énormes (rien qu’en France, 50.000 avions ont été produits entre 1914 et l’armistice). Or, on ne sait 

plus que faire de ces surplus, et si certains avions démilitarisés sont vendus à des amateurs, il n’en reste 

pas moins que des centaines de carcasses de Spad, de Morane-Saulnier et autres Caudron pourrissent 

sur les terrains d’aviation français. Des ouvriers sont licenciés et certains constructeurs se recyclent 

comme ils peuvent en construisant des automobiles (Salmon) ou des motos.  

Dans l’Europe de 1919, de nombreux projets virent le jour pour utiliser les pilotes et le matériel volant 

que la fin de la guerre rendait disponibles.  

Le coup d’envoi fut donné en 1920 au Congo belge et, deux ans plus tard, en Afrique occidentale 

française, par la Compagnie Atlantique de Navigation Aérienne (CANA).  

                                                         
  216 L’aérodrome de Haren-Evere – p. 23 – Sven Soupart – AAM Editions 2008  
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La Ligne Aérienne du Roi Albert ou LARA 
 

Au Congo, la difficulté des moyens de communication par route garantissait à l’aviation une prospérité 

rapide.  

Le 9 février 20, un petit hydravion « héroïque » de la Sneta, un Lévy-Le Pen, le n° 11, va suivre 

docilement les méandres du fleuve Congo et survoler le Stanley Pool, où le fleuve s’élargit entre 

Léopoldville et Brazzaville, en vue de la mise en exploitation de la première ligne coloniale du monde, 

qui revint aux Belges et fut, appelée la Ligne Aérienne Roi Albert I ou LARA. 

Le 14 février 20, le colonel Van Crombrugghe est remplacé par le major Smeyers à la tête de l’Aviation 

militaire. C’est donc le 2e officier non-pilote à être placé à la tête de la 5e Arme. Dans son livre « Histoire 

de l’Aviation belge », Hervé Gérard se pose la question :  

« Pourquoi cette 5ème Arme ne peut-elle être constituée en un corps autonome avec un avancement 
propre, ce qui lui permettrait d’être toujours commandée par des aviateurs ? »  

La revue « Belgique militaire », très répandue dans l’armée, lui répond :  

« Le nombre d’officiers prévu pour ce corps est trop restreint, l’Aviation est l’apanage de la jeunesse, 
tout aviateur, y compris les chefs (sic !), doit voler et piloter périodiquement, il serait à craindre que ces 
desiderata ne soient pas toujours réalisés par des aviateurs âgés ».  
Et à la question « Ces affirmations vous satisfont-elles ? », Hervé Gérard, réplique : 

« Nous pas, il est un peu trop simple de lier la non-autonymie de l’Aviation militaire à la jeunesse de 
ses cadres » et continue : « Ce n’est pourtant que trente ans plus tard que sera créée en Belgique une 
force aérienne mise sur pied d’égalité avec la force navale et la force terrestre. » 
Le 15 février 20, vol d’essai, deux avions (par mesure de sécurité) parcourent la 1ère section : 

Léopoldville-Kwamouth-Bolobo. Il est aussi fait mention d’un hydravion biplan Lévy-Le Pen 

Blanchard, un HB2 à moteur Renault de 300 CV, qui, piloté par les pilotes Lefranc et Rouhaud, de la 

Sneta, fait un vol de repérage afin d’ouvrir une ligne Léopoldville-Bolobo. Il est fait mention d’un 

passager et de 250 kg de fret lors de cet essai. La première vraie desserte complète eut lieu le 22 mai 20. 

Le 22 février 20, un appareil Lévy-Le Pen effectue, à titre expérimental, le trajet Léopoldville-

Kwamouth-Bolobo, parcourant le trajet sans le moindre incident. L’avion est sous les commandes de 

Tony Orta, pilote, et de Lenoir, mécano. Ce vol d’essai provoque, d’après certains témoins, un effet 

extraordinaire, entraînant un arrêt total d’activité de la population indigène, qui trouve de nouveaux 

noms pour les engins volants : bateau de la cité avec des ailes sur la rive française du « Stanley Pool », 

machine du vent sur la rive belge. 
 

 
Le Fokker D-VII O-BEBE et Victor Simonet (Coll. Daniel Brackx) 

 

Le 1er mars 20, débute le registre d'immatriculation belge. Ce qui se prononce facilement se retient 

aisément. C’est ce que pensent les Belges et plus particulièrement ceux qui ont fait le choix du nom 

pour l’immatriculation des avions. Il n'y a pas de séries particulières de lettres mais l'usage tend vers 

un mot reconnaissable comme par ex. : O-BELG, O-BEBE, et bientôt une règle établit qu'il faut au moins 

une voyelle dans le bloc de 4 lettres. Avec l'augmentation des liaisons radio entre avions et les stations 

au sol, une « Conférence Internationale de Radiotélégraphie » se tiendra à Washington en 1927.  
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Comme les marques d'appel de nombreux pays ne coïncident pas avec les signes de nationalité tels O-

B pour la Belgique, de nouveaux signes sont attribués. La « Convention Internationale » se réunit à 

nouveau et décidera d'un nouveau schéma en juin 1928 avec mise en œuvre en 1929. 
Le 1er mars 1920, le registre belge des immatriculations d’avions débute avec le n° 1, attribué au Fokker D -VII,  

O-BEBE      01.03.20-6162/18-1    Rayé 13.11.23  
 

C’est le premier avion217 civil belge, un petit monomoteur de chasse allemand, prise de guerre, acheté,  

transformé et immatriculé au nom de Victor Simonet, le 1er mars 20. Une photo montre le camouflage 

standard. Les croix grecques initiales des ailes et du fuselage ainsi que les indications portant le numéro 

du constructeur ont été recouvertes de placards blancs portant l’immatriculation civile belge. La croix 

de Malte du gouvernail a, quant à elle, été masquée par le drapeau tricolore belge.  

Le 7 mars 20, vol d'essai de Léopoldville à N'Gombe (aujourd'hui orthographié « Gombe ») sur le fleuve 

Congo, en face de Liranga, ville jumelle sur l'autre rive du fleuve, au Congo Brazzaville. Deux appareils 

survolent cette première section en un voyage aller-retour de plus de 1.000 km. L'objectif de la ligne et 

les moyens choisis et utilisés, les hydravions, étaient la seule possibilité de l'époque : suivre le cours 

d'un fleuve pour hâter la distribution du courrier arrivé d'Europe par bateau. 

Le 19 mars 20, la 2e immatriculation est délivrée au Breguet XIV A2 O-BAHH c/n 7122-2 (ex-avion de 

l’armée de l’air française, radié, repris par la SCSA (société commerciale de stocks d’aviation) en 1918, passe sous 

la matricule B10 ou 10 dans l’aviation militaire belge) au nom de la Socta. Radié le 13.11.21, il est ré-

immatriculé O-BLON 7122-72. Radié à nouveau, il passe à la Sneta le 15.11.21 et sera radié le 14.04.22. 
 

 
1920 – Une partie de la flotte de la Sneta (Coll. JG) 

 

Du 19 mars 20 jusqu’au 16 novembre 22, la Sneta acquiert pas moins de 45 avions qui lui permettent 

de mener à bien son œuvre de pionnier du transport aérien civil. Cette flotte comprend des Breguet 

XIV, des monomoteurs de Havilland DH-9, des Rumpler C-IV provenant des stocks militaires 

allemands, des LVG C-IV de la même origine, des bimoteurs Farman F-60 « Goliath », des monomoteurs 

de Havilland DH-4, des monomoteurs Blériot Spad 33, un Ansaldo A/300C et un monoplan Junkers 

Limousine. Tous ces avions ne présentaient qu’un confort tout relatif. A la place du siè Inspirées par de 

tge du mitrailleur, on installe deux strapontins face à face, destinés aux éventuels passagers. Un pilote 

avait même écrit : « Un confort aussi rudimentaire n’avait guère d’importance, car la plupart de ceux 
qui empruntaient nos lignes étaient transportés gratuitement. » Le plus souvent, il s’agit de personnes 

invitées uniquement pour que leurs noms figurent sur les listes d’embarquement afin que la compagnie 

fasse la preuve de son activité. Activité qui lui donne droit à des subventions de l’Etat. Inspirées par de 

tels principes, ces compagnies tombent vite en faillite et les pilotes licenciés sont contraints de 

chercher un autre employeur quitte à prendre n’importe lequel. C’est encore l’époque où il faut 

attendre les clients et où il convient de modifier les horaires au gré de leurs caprices. La vie des pilotes 

est, en fait, extrêmement rude. Il faut totalement sacrifier sa vie et sa famille à la ligne comme il en va 

de même chez Latécoère. Beaucoup de pilotes évoluent dans une atmosphère comparable à celle qui 

régnait dans les escadrilles du front, sans le bruit du canon, atmosphère recréée comme chez Latécoère 

de par la volonté de Didier Daurat. Et quand, à l’occasion, des femmes de navigants venaient récriminer 

contre des salaires trop bas ou des absences trop prolongées, il répondait : « Mon rôle m’imposait 

d’écouter des moteurs, non des bavardages. » Et il ajouta : « Elles ne pouvaient pas admettre qu’elle eut 
le pas (la « ligne ») sur la vie conjugale. Moi, je voulais atteindre un but différent qui était précisément 
la primauté de la « Ligne ». A notre façon, nous étions, elles et moi, chacun dans notre rôle. » 

                                                         
217 Jean Noël/Aviation Magazine via J.P. Decock 
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La flotte acquise par la Sneta  
 

 - 1 Ansaldo A-300 C, biplan d’origine italienne : 

O-BAHF > Sabena en 1923        30.06.21-6003-53           Rayé 26.11.25  

       Une autre source mentionne un deuxième Ansaldo A-300C acheté mais pas livré. 

 - 2 Avro 504 K, d’origine anglaise : 

O-BADL              1921            Radié 1929 

O-BADM                                 1921     Radié 1929 

 - 3 Breguet XIV, biplan d’origine française, ex avions de la Force Aérienne belge : 

O-BLON   19.03.20-7122-2-72   

          BAHH   15.11.21-7122    Rayé 14.04.22 

  O-BLOC   19.03.20-7110-3          Rayé 14.04.21 

  O-BROC   19.03.20-7130-4          Rayé 14.04.22 

             Ces appareils seront déclassés et perdent leur certificat de navigabilité le 14 avril 1922.  

- 6 de Havilland DH.4, biplan d’origine anglaise :  

O-BABI   20.08.20-DH5925-27           Rayé 26.02.21 

O-BADO    20.08.20-DH5936-28           Rayé 27.09.21 

O-BAIN   21.08.20-DH5915-30           Rayé 25.01.21 

O-BATO   21.08.20-DH5929-31        Rayé 27.09.21 

O-BARI   08.09.20-DH5928-34              Rayé 27.09.21 

O-BALO > Sabena en 1923 08.09.20-DH5931-35           Rayé 05.05.24  

- 2 de Havilland Airco DH-9c, biplan d’origine anglaise : 

O-BELG > Sabena en 1923 19.03.20-F1223-6        Rayé 27.12.27 

O-BATA > Sabena en 1923 17.03.21-F8370-40       Rayé 25.12.27 
 

   
         1923-L’Airco DH-9c O-BELG prêt à partir !           Le « Spad 33 » O-BAHB 

  

- 5 Bleriot Spad219 33, biplan d’origine française : 

O-BAHA > Sabena en 1923 30.06.21-3061-51         Rayé 01.04.26 

O-BAHB > Sabena en 1923 30.06.21-3062-52         Rayé 25.03.26 

O-BAHC > Sabena en 1923 30.06.21-3063-53        Rayé 15.12.23 

O-BAHD > Sabena en 1923 20.07.21-3064-56         Rayé 01.04.26 

O-BAHE   01.08.21-3065-61        Rayé 26.11.25 
 

- 3 de Havilland Airco DH-9, biplan d’origine anglaise : 

O-BEAU > Sabena en 1923 19.03.20-F1148-5-8       Rayé 05.10.25 

O-BATE   12.04.21-F ? -44        Rayé 13.04.21 

O-BIEN > Sabena en 1923 19.03.20-F1293-7-15        Rayé 07.02.31 
 

                                                         
219 Le nom de Spad dans son évolution signifierait « vitesse » dans la langue universelle « Volapük », supplantée par 

l’espéranto à partir de 1887. En 1910, Armand Deperdussin crée la « Société de Production des Aéroplanes Deperdussin », 

dont le nom, selon une convention française, pouvait être mis en abréviation S.P.A.D. Cette société est mise en faillite, en 

1913, en raison de pratiques frauduleuses de son fondateur. En août 1914, un groupe d’industriels conduits par Louis 

Blériot monte une nouvelle société qui acquit les actifs de l’entreprise. Selon la légende, son titre, la « Société Pour 

l’Aviation et ses Dérivés », fut trouvé pour conserver les initiales S.P.A.D. mais qui, à l’époque, ne trouva pas d’usage 

courant, Deperdussin étant universellement connu. On mentionne également le nom d’Alfred Leblanc, pilote et bras droit 

de Blériot et ancien vainqueur du circuit de l’Est en 1910, féru d’un idiome international, qui eut l’idée de prendre le nom 

de Spad (pour « vitesse » dans la langue « Volapuk » comme dit plus haut ! 
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L’Airco DH-9c O-BIEN, de la Sneta (Coll.JG) 

 

- 6 Farman F.60 Goliath : dont 2 en 1924, biplan : 

O-BLAN   05.07.20-7248/17-22       Rayé 26.08.21 

O-BLEU   31.05.21-6837-50    Rayé 27.09.21 

O-BRUN   16.07.21-6840-55          Rayé 27.09.21   

O-BLON > Sabena en 1923 19.01.22-7122-75          Rayé 19.05.25 

O-BAGA > Sabena en 1924 04.06.24-94    Rayé 31.01.31 

O-BAGB > Sabena en 1924 16.08.24-102    Rayé 27.07.29 

- 4 L.V.G. C.VI (Luft Verkehrs Gesellschaft), biplan : 

O-BRUN   12.06.20-4298/18-18   Rayé 31.05.21 

O-BAIE    28.07.20-8990/18-25        Rayé 26.03.22 

O-BARD   28.07.20-8957/18-26        Rayé 22.10.21 

O-BAHU   20.08.20-8995/18-29        Rayé 14.04.22 

- 2 Junkers JU-F13L, d'origine allemande : 

O-BACA      16.11.22-4-78   Rayé 27.05.25 

O-BACD                16.11.22-601 ?-77   Rayé 23.07.29 
 

Moteur : 1 x Renault/Push Propeller de 300 cv     Envergure : 18,50 & 12 m      Longueur : 12,40 m    

Hauteur : 3,85 m     Poids à vide : 1.450 kg     Poids au décollage : 2.450 kg    Vitesse de croisière : 120 km/h    

Vitesse maxi : 145 km/h         Rayon : 450 km       Plafond : 3.250 m     2 places 
 

 
 

- 10 Rumpler C-IV, biplan d’origine allemande : avec ces appareils, pendant la 1ère guerre, les Allemands 

franchissaient librement et à haute altitude les lignes alliées pour photographier les installations et les 

mouvements militaires 

O-BORD   19.03.20-7974/18-8-5       Rayé 25.11.20 

O-BRUN   19.03.20-7957/18-9-6       Rayé 08.06.20 

O-BUIS   19.03.20-7982/18-10      Rayé 08.06.20 

O-BREF > Sabena en 1923 07.05.20-7960/18-11       Rayé 23.07.29 

O-BOND   07.05.20-7983/18-12   Rayé 25.03.21 

O-BLEU   07.05.20-7959/18-13      Rayé 27.03.21 

O-BRIS   07.05.20-5741-18-14       Rayé 24.05.21 

O-BABO   12.04.21-12208-18-42      Rayé 27.09.21 

O-BAHI > Sabena en 1923 17.10.21-7779/18-68      Rayé 27.12.27 

O-BILL > Sabena en 1923 14.04.21-9984/19-71    Rayé 16.11.27  
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1920 – Le Rumpler C-IV O-BOND et une partie de la flotte de la Sneta 1920 (Coll. JG) 

Il faut ajouter les biplans Lévy-Le Pen (Georges Lévy le constructeur et Maurice Le Pen le concepteur) 

employés au Congo sur la LARA qui sont au nombre de 6, 12 ou 14 d’après les différentes sources.  

Ces hydravions n’avaient apparemment comme immatriculation qu’un grand numéro visible sur 

l’empennage. Les tarifs des lignes Sneta vers Paris et Londres sont très élevés : un aller simple vers 

Paris coûte 175 F et l’aller-retour 250 F (alors qu’un ticket de train en 1ère classe vaut 65 FB.  

Un aller-retour pour Londres à 600 F représente l’équivalent d’un mois et demi de salaire d’un ouvrier 

non spécialisé tandis qu’un repas dans un bon restaurant coûte…5 F. Dès cette année, le premier 

exercice de la Sneta est déficitaire. À quoi il faut ajouter les nombreux inconvénients du voyage aérien : 

le passager, mal installé dans une cabine rudimentaire et bruyante, est cahoté lors des trajets qui se 

transforment même en aventure lorsque la météo n’est pas favorable ou lorsque l’avion fait faux bond 

! Comme toutes les compagnies aériennes de l’époque, la Sneta est confrontée à cette réalité 

douloureuse : « L’aviation commerciale ne sera pas rentable à courte ou même à moyenne échéance ! » 
Et le brave voyageur de jadis ? Sa tenue ferait sensation aujourd’hui. Engoncé dans un épais pardessus, 

emmitouflé de lainages, il aurait, il faut bien l’admettre, curieuse allure parmi les actuels passagers et 

membres d’équipage qui n’ont plus depuis longtemps à s’encombrer d’un équipement spécial pour 

prendre place dans les cabines pressurisées et climatisées des appareils modernes. Comble de malheur, 

un incendie ravage les installations terrestres de la Sneta à Haren le 27 septembre 1921 et détruit une 

partie de la flotte. Les vols vers Londres sont suspendus, faute d’appareils (qui ne sont pas remplacés, la 

Sneta préférant utiliser les primes d’assurance pour rembourser une partie de ses dettes bancaires). Elle poursuit 

ses vols Paris-Bruxelles-Amsterdam jusqu’au 1er juin 1922, mais décide de suspendre toute activité 

aéronautique à cette date. L’expérience a toutefois été suffisamment concluante, il faut doter 

l’aéronautique civile belge d’une structure solide et définitive. Dorénavant, la Sneta ne vole plus, elle 

négocie … 

Le 1er avril 20, ouverture de la section Kinshasa-Kwammouth-Bolobo-Gombe (en face de Liranga sur le 

fleuve Congoligne  

Le 9 avril 20, à Haren, arrivée d’un Farman Goliath, en vol charter venant de Paris. Le magazine 

Exportateur Français organise ce vol dans le but de visiter la Foire Commerciale de Bruxelles. Il espère 

ainsi convaincre en faisant connaître les possibilités de transport de personnes et de « fret » entre les 

deux capitales. Le pilote est Bossoutrot, habitué des vols vers Londres et entre Paris et Bruxelles. Pour 

le vol retour vers Paris, le magazine invite huit journalistes bruxellois et, après un passage au-dessus 

de Bruxelles avec lancement de 150 kg de tracts publicitaires, l’avion s’éloigne de Bruxelles à 10 h 25’. 

Deux atterrissages pour ennui moteur, l’un à 5 kms de Doullens et l’autre à Esquenoy à 80 kms de Paris, 

Paris, et de mauvaises conditions atmosphériques l’amènent au Bourget à ... 17 heures. 

Au mois de mai 20 à Léopoldville, une grève du personnel éclate. Elle est due aux dures conditions de 

travail et à la maigre paie octroyée. 

Le 1er mai 20, à la Convention internationale de la Navigation aérienne (CINA), tenue en 1919, la 

Belgique et ses colonies signent le protocole additionnel. Toutefois la ratification n’interviendra que le 

1er juin 22. 

Le 1er mai 1920, le commandant Raoul de Cartier (1884-1941) devient le Cdt du 5e Groupe de 

bombardement à Berchem-Sainte-Agathe. 

Le 25 mai 20, la Sneta effectue son 1er vol Bruxelles - Londres à bord d’un biplan DH-9. Le coût du billet  

s’élève à 150 F.  
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Les premiers passagers étaient peu nombreux et devaient avoir les moyens : le voyage Londres-Paris 

coûtait 15 livres 15 shillings en 1920, ce qui était une grosse somme.  

Il n’y avait pas d’hôtesse. Si un passager désirait un repas pendant le vol, il devait avertir le pilote avant 

le départ « afin qu’un panier à provisions soit monté à bord » ! 
 

Première ligne intérieure au Congo belge 
 

Du 1er au 3 juillet 20, à Léopoldville, ouverture officielle de la ligne Léopoldville - Kwamouth - Bolobo-

Lukolela - N’Gombe, soit 580 km, mise en exploitation régulière, à raison de deux voyages par mois, en 

correspondance avec les navires de la liaison Anvers - Matadi.congo-1960. 

Le 1er juillet 20, les vols de la compagnie Farman ainsi que la concurrence (en 1919) reprennent au 

retour de la belle saison. Les deux compagnies alternent, trois fois par semaine chacune, sur le trajet 

Paris-Bruxelles. La compétition tournera à l'avantage de la SGTA des frères Farman : ils transportèrent 

165 passagers, 535 kg de marchandises et 69 kg de poste, contre 55 passagers, 161 kg de marchandises 

et 21 kg de poste pour les Messageries Aériennes. Et les compagnies françaises n'étaient plus les seules, 

vu les vols de la Sneta.  

Le 5 juillet 20, à Spa, a lieu, à l’initiative du journal « Daily Mail », le premier vol entre Spa, Liège et 

Haren. Le Sneta Farman Goliath, loué par le journal anglais, transporte le photographe ayant pour 

mission de prendre des photos des délégations alliées et allemandes qui assistent à la Conférence de 

Spa, statuant sur le paiement des réparations de guerre allemandes. L’avion poursuit son vol vers 

Londres. 

Le 6 juillet 20, c’est au tour du journal français « Le Matin » de louer un avion Sneta pour transporter 

des journalistes de Haren vers Paris. 

La LARA suivait à l’origine, en une dizaine d’étapes, le tracé du fleuve Congo car aucune piste 

d’atterrissage n’avait été aménagée en brousse. Il fallait donc aller à leur rencontre sur le cours du 

Congo. C’était un voyage incertain, aléatoire car personne n’était certain de leur date et heure d’arrivée.  

En juillet 1920, tout était en retard, à cause de l’administration coloniale qui faisait des difficultés 

administratives (On se demande pourquoi et à cause de qui). La LARA ne reçut finalement du Ministre 

des colonies l’accord d’exploiter la ligne qu’en juin 1921. La situation évoluera très vite. C’était en 

même temps la première liaison en territoire d’outre-mer était réalisée par un pays européen. Des 

timbres spéciaux, dits timbres avion, ont été émis par le ministère des Colonies pour être apposés sur 

la correspondance transportée par avion. Ils sont mis en vente à partir du 1er juillet 1920 dans les 

bureaux de poste du Congo et du 22 juillet dans les principaux bureaux en Belgique. Du fait de la 

suspension de la ligne LARA, il était précisé qu'il ne fallait plus vendre les timbres de la Poste aérienne 

et que seul (le bureau) Bruxelles 1 pouvait continuer la vente ! La LARA ne fut ni un succès commercial 

ni financier et la ligne fut supprimée en juin 1922. Reste cependant que les ailes belges furent les 

premières du monde à s’établir dans le ciel d’Afrique, qu’elles n’ont plus quitté depuis et où elles ont 

affirmé pendant des décennies, avec un succès croissant, la vitalité et l’essor économique et social de 

la Belgique et ce jusqu’à la disparition de la société, en 2001. Dans la suite de cette première mondiale, 

les défricheurs du ciel africain s’attachèrent à créer des centaines d’aérodromes ou pistes (à distances 

de 50 kms les unes des autres) et des plaines de secours, au cœur de la forêt vierge, et, à pousser, 

toujours plus avant, la pénétration pacifique des jeunes ailes marchandes belges. 
 

Les balbutiements de l’hélicoptère … en Belgique 
 

L’homme s’est aperçu, en observant une graine de sycomore qui tombait en spirale vers le sol, qu’il 

pouvait ralentir la chute d’une graine, la puissance motrice pouvait inverser le processus. Dès lors, on 

devait être capable de concevoir et de construire une machine susceptible de s’élever verticalement. 

Léonard de Vinci se rapprocha, par ses dessins, de l’hélice et des conceptions modernes du vol avec le 

projet propulsé par un treuil à main. D’autres suivirent, le Russe Lomonossov en 1754, les Français 

Launoy et Bienvenu en 1784, l’Italien Forlanini en 1877 mais c’est George Cayley, le grand pionnier de 

l’aéronautique, qui, en 1843, publia les plans de la "voilure aérienne". Deux hélices contrarotatives, 

placées de chaque côté d’un corps en forme de bateau, servaient au décollage et au vol stationnaire, 

tandis que deux hélices propulsives assuraient la translation. Il lui manquait un moteur suffisamment 

léger et puissant. Plus tard, une grande avancée intervint en 1907, année du premier vrai décollage au 
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monde. C’était un engin de 328 kg mû par un moteur Antoinette de 24 cv, inventé et piloté par Paul 

Cornu, que réussit, à Coquainvilliers, près de Lisieux, le 13 novembre 1907, à arracher du sol à une 

hauteur d’environ 1,50 cm et sans élan une machine plus lourde que l’air. D’autres essais significatifs 

emportant un homme seront réalisés la même année par Louis Breguet (1880-1955) et Charles Richet, 

à Douai. Suivirent Maurice Léger entre 1901 et 1907, le Danois Jens Ellehammer en 1912, l’Argentin 

Raoul Pateras Pescara de Castelluccio, en 1924, avec sa machine volante de 850 kg avec une vitesse de 

13 km/h. Le Français Etienne Oehmichen (1884-1955) effectua le premier vol en circuit fermé en 7’ 40". 

Après plusieurs réalisations (appelés « hélicostats ») et essais, un dernier hélicostat, le n° 6, vit le jour. Il 

possédait un ballon de 100 m³, gonflé à l’air froid légèrement sous pression qui ne soulevait que son 

propre poids. Il accumula 3,5 minutes de vol stable non-piloté.  

En 1920, c’est Nicolas Florine (1891-1972), ingénieur, immigré d’origine russe établi depuis cette année 

en Belgique, qui suit la trace de tous ces pionniers. Il obtient rapidement la petite naturalisation belge 

et la grande en 1934. Dès la fin 1920, il conçoit un projet basé sur l’utilisation de deux rotors 

sustentateurs disposés en tandem. Le 3 décembre 1926, il déposera à Bruxelles le brevet d’invention n° 

338.599 pour des dispositifs nouveaux destinés aux hélicoptères birotor en tandem ou à un trirotor en 

triangle. 

Le 1er août 20 eut lieu le premier vol Sneta vers Paris.  

Le 30 août 20, la ligne LARA est prolongée jusqu’à Coquilhatville (Mbandaka). 

Le 1er septembre 20, création du Laboratoire Aérotechnique de Belgique, à Rhode-Saint-Genèse.  

Lorsqu’un constructeur charge un ingénieur de l’étude d’un avion, il lui fixe les caractéristiques 

auxquelles l’appareil doit satisfaire. Cependant, afin d’éviter les mécomptes, l’ingénieur construit alors 

une « maquette » de son avion qui sera essayée dans un tunnel aérodynamique. Cette maquette, 

reproduction fidèle, à une échelle réduite, de l’appareil en grandeur, ainsi soumise au courant d’air 

d’une soufflerie ; subira des efforts de l’air qui seront mesurés par des balances appropriées. Ce 

laboratoire comprend 2 tunnels. L’un de 2 m, l’autre de 50 cm de diamètre, pouvant produire chacun 

un courant d’air d’une vitesse de 100 m à la seconde. Le premier est muni de balances aérodynamiques 

pour maquettes d’ailes et d’avions et pour hélices. On y trouve comme ingénieur Nicolas Florine qui 

fut cette année affecté au Service Technique de l’Aéronautique (STAé) avec mission, entre autres, de 

conduire des études mathématiques sur le comportement aérodynamique des ailes d’avion et sur le 

fonctionne-ment des hélices en vol. C’est ainsi qu’il s’occupera dès 1929 du premier prototype 

d’hélicoptère : le Florine Type I. Nicolas Florine restera attaché au STAé220 jusqu’à sa retraite, en 1956. 

Le 6 septembre 20, inauguration par la Sneta de sa ligne Bruxelles-Ostende-Londres avec des Airco 

DH.4 et DH.9.  

Escamoter les roues pour voler plus vite !   
 

 
Le Dayton-Wright PS -1 Racer et son mécanisme de rétractation du train d’atterrissage 

 

Le 28 septembre 20, à Étampes, lors de la coupe franco-américaine Gordon-Bennett, les spectateurs 

peuvent admirer un monoplan Dayton-Wright RB Racer (avion de course) piloté par Howard Rinehart. 

L’originalité de l’appareil vient de son train d’atterrissage rétractable à commande manuelle. C’est la 

première fois qu’un tel système est présenté. Le pilote tire sur un levier pour remonter le train et la 

pesanteur facilite le mouvement de descente. L’avion, bâti sur une structure de balsa et de contre-

plaqué, est muni d’un moteur Hall-Scott à 6 cylindres en ligne refroidi par liquide, de 250 cv. Ce 

prototype dut malheureusement se retirer de la course à la suite de problèmes techniques.  

                                                         
  220 STAé = Service Technique de l’Aéronautique.  
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Cette nouvelle technologie servit à l’étude puis à la construction du XPS-1, avec un train rétractable, 

en 1923. Toutefois, il ne présenta pas les performances escomptées et l’US Army ne retint pas le projet.  

Mais le système et le design deviendront par la suite un grand classique. Le Dayton-Wright PS-1 Racer  

est visible au musée Henry Ford à Dearborn.  

Le 23 octobre 20, à Birmingham, départ de la 9ème compétition de la Coupe Gordon Bennett. Le 

vainqueur est l’équipage Ernest Demuyter-Mathieu Labrousse, avec une distance parcourue de 1.769 

km en 40 h 15’, à bord du Belgica. Ils amerrissent et accostent sur l’île de North Hero (îles Champlain) 

sur le lac Champlain. 

Le 25 novembre 20, au décollage de Haren, Jean-Baptiste Petit, ex-commandant d’escadrille passé dans 

l’aviation civile, chef d’exploitation à la Sneta, se tue à bord du Rumpler C-IV O-BORD. J.B. Petit avait 

pour mission le largage de feuillets publicitaires au-dessus de la ville d’Anvers. Il était accompagné par 

Istace, comptable à la Sneta, et par Decoen, l’éditeur des feuillets. Les deux passagers sont gravement 

blessés. 

Le 13 décembre 20, création de la CINA= Conférence internationale de la navigation aérienne. Vingt-huit 

états y adhèrent. 

Le 16 décembre 20, à Haren, création de la Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques, 

appelée communément SABCA. Elle sera donc bientôt centenaire. Elle est la seule (avec Boeing) a avoir 

conservé son nom d’origine.  

L’idée de créer une société de constructions aéronautiques, en Belgique, en 1920, était quelque peu 

audacieuse. Dès l’aube de l’aviation (elle n’a que 17 ans et son nom 57) des pionniers, des constructeurs 

belges avaient déjà construit leur propre appareil, voire construit des avions sous licence. Je rappelle 

quelques noms : Léon de brouckère, le baron de caters, le chevalier de Laminne, les frères Bollekens, 

les frères Tips et j’en passe, non seulement construisirent pour leur propre compte, mais certains surent 

conquérir des marchés étrangers : Léon de Brouckère (licence Deperdussin) parvint à vendre aux Indes 

néerlandaises. 

Dès le début de sa fondation, la Sabca commence ses activités par la révision et la remise en état 

d’avions allemands (prises de guerre) tels les Aviatik et les Spad 13 ainsi que des Caudron G.3 et autre 

matériel de l’Aéronautique militaire. Elle s’attaquera en premier lieu à des réalisations individuelles ou 

collectives de membres du personnel encouragés par l’entreprise. Ce seront des appareils style 

« aviette », conçus par Mthieu Demonty, directeur ; Henri Julien, chef du bureau d’étude ; Raoul De 

Glymes, chef du contrôle avion ; Paul Poncelet, contremaître à l’atelier bois ; Jef Guldentops et Maurice 

Mulot, tous constructeurs amateurs soutenus par la société à des degrés divers. La majorité de ces 

aviettes … belges participent à des concours à l’étranger avec l’équipe officielle Sabca, politique qui 

causera de nombreuses confusions comme à Vauville en 1925 lorsque l’équipe Sabca, considérée 

comme la meilleure et redoutable, composée de 5 appareils, remportera pratiquement tous les 

trophées. Ce n’est qu’à partir de 1927 que débuterons réellement l’étude et la réalisation de prototypes 

sous la dénomination « Sabca ». Vous pourrez lire dans les pages suivantes quelques modèles réalisés. 

Lorsque la Sneta commence à déployer ses ailes, il n'y avait pas l'ombre d'une industrie aéronautique 

en Belgique, celle-ci étant par conséquent entièrement tributaire de l’étranger quant à ses besoins en 

matériel volant. C’était une lacune due à la guerre. Il faudra cependant noter que de 1910 à nos jours, 

cinq sociétés de constructions ont vu le jour et ont réalisé et produit des avions militaires surtout sur 

une assez grande échelle221.  

Il convient également de constater qu’une centaine de prototypes ou des réalisations furent exécutées 

avec une pièce unique et d’autres en petites séries par des ateliers dont les activités n’étaient que 

provisoires ou accessoires comme celles de Pierre de Caters, des Olieslagers ou encore des Bollekens.  
 

 

 

 

 

 
                                                         

   221 Les avions Sabca et associés, prototypes et projets – Charles Mali – FondsNational Alfred Renard - Bruxelles  
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SABCA 
 

  
Vers 1934 – Les installations de la Sabca avec à l’avant-plan la chaussée d’Haacht. 

A l’arrière-plan on aperçoit la partie de terrain, et les avions, sur laquelle s’établira la Sabena (Sabca-MRAB-Coll. JG) 
 

En 1920, en France, les industriels de l’aviation assistent à un arrêt brutal de toutes les commandes. Ce 

phénomène s’explique par suite de la fin de la guerre. La production d’appareils dont on n’a plus de 

raisons de se servir est devenue trop importante. 

Jusqu’en 1920, la Belgique ne possédait aucune réelle entreprise de constructions aéronautiques et elle 

était par conséquent entièrement tributaire de l’étranger quant à ses besoins en matériel volant. C’était 

une lacune due à la guerre, que les enseignements de celle-ci et les progrès incessants de l’aviation 

commerciale commandaient de combler au plus tôt. C’est la Sneta qui s’attela à cette tâche et bientôt 

suivie par les principales banques, et à l’appui de la grosse industrie nationale, elle parvint à doter la 

Belgique d’une industrie dont la nécessité se faisait si impérieusement sentir, en créant la Société 

Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques, appelée communément SABCA.  

Par la signature d’une convention, l’État belge s’engageait à confier à la Sabca toute commande 

aéronautique destinée à équiper l’aviation civile et militaire. La direction serait aussi confiée à Georges 

Nélis, ancien chef des services techniques de l’Aviation militaire. Dans le capital de la société on 

retrouve avec 59 % des actions, la Sneta, largement majoritaire, ainsi que, entre autres, la FN (6 %), les 

automobiles Minerva (6 %), la Société Générale (2 %), 42 sociétés et plusieurs particuliers parmi lesquels 

le constructeur Renard, Boin, Demonty, Poncelet et Thieffry qui jouera quelques années plus tard, un 

rôle non négligeable, dans histoire de la Sabena. Sans tarder, la Sabca acquit un terrain de 3 ha contigu 

à l’aérodrome de Evere-Haren. Les travaux de construction furent entrepris et à peine 5 mois après, 

c’est-à-dire le 1er août 1921, l’usine entrait en exploitation. L’usine ne fera que s’étendre et prendre de 

l’importance ; en 1923, les bâtiments couvriront 18.000 m2 et l’usine occupera 450 personnes, en 1923, 

année de la fondation de la Sabena. Les grands constructeurs de France, d’Angleterre et d’Italie, 

confiants n’hésiteront pas à lui accorder, l’un après l’autre, les licences de construction et de vente en 

Belgique de leurs appareils, les avions Nieuport, Farman, Hanriot, Morane, Spad, de Havilland, 

Handley-Page, Avro, Ansaldo, etc. La production actuelle est de un avion par jour.  

Tous les départements techniques y sont présents. Des appareils de conception belge commencent à 

apparaître, tels les motoaviettes Poncelet, Lambert et Sabca-Jullien, l’avion d’école RVS, le planeur de 

Glymes, etc. L’heure n’est plus donc loin où, en ce qui concerne l’aviation, la Belgique pourra se suffire 

à elle-même. L'État belge, voyant un intérêt national dans la constitution d'une telle entreprise, lui 

garantit ses rentrées financières en lui confiant un volume suffisant de commandes. Des investisseurs 

privés apportent le capital et l’État passe chaque année commande d’avions civils et militaires. Georges 

Nélis fait appel à des convaincus, des passionnés d'aéronautique. La Sabca fait l’acquisition de 3 Farman 

Goliath222, des anciens bombardiers Farman, qu’elle va transformer en de véritables limousines de l’air. 

Les premiers appareils seront des réalisations individuelles ou collectives de membres du personnel 

parmi lesquels des constructeurs tels que Demonty, Jullien, de Glymes, Poncelet, Guldentops et Mulot. 

                                                         
222 Le Farman Goliath français est assez grand, conçu pour 12 passagers, doté seulement de 2 moteurs de 260 cv, il est 

moins cher à l’achat et à l’usage, quoique très lent et incapable d’avancer beaucoup par fort vent debout. 
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La nouvelle société, qui a fait l’acquisition d’un terrain de 3 ha, est logée dans des bâtiments récemment 

construits à l'aérodrome de Haren, près de Bruxelles, et qui étaient alors la plate-forme d'opération de 

la Sneta et l'un des principaux fondements de l'aviation militaire. Sabca reçoit l'exclusivité de 

fourniture des avions pour l'armée et pour la Sneta. Dès sa fondation, la Sabca obtient du gouvernement 

une convention de six ans par laquelle l’aéronautique militaire passera commande pour un montant 

minimum annuel de 6 millions de francs. Fortement sollicitée pour reconstituer la flotte militaire, la 

Sabca profite des bons rapports qu’elle entretient avec le gouvernement et l’armée.  

La Sabca entame ses activités par la révision et la remise en état de Spad 13, d’Aviatik (prises de 

guerre), de Caudron G3 et autre matériel avant de s’attaquer à partir de 1922/23, de la construction de 

30 « DH-9 » sous licence, de 45 « Ansaldo A300/4 » entre 1923 et 1926, de 15 « DH.4 » en 1926, de Bristol 

17 F2B type IV ou Bristol 300 et de 20 Morane-Saulnier MS35. De ces derniers, la Sabena en aurait 

exploité quatre ainsi que des Avro 504K, des Nieuport-Delage NiD29 C1, Poncelet Castar, Vivette, de 

Glymes, Mulot et toute une série de Sabca S… etc. Beaucoup de ces derniers appareils ne connaîtront 

le succès et les avions civils arrivent en fait pour intéresser éventuellement la Sabena223. En 1930, le 

ministère de la Défense changera radicalement de politique.  Les hommes politiques nouveaux se 

tournent davantage vers l’étranger pour équiper l’aviation militaire : on passe du monopole de la Sabca 

à celui de Fairey, une entreprise anglaise. L’aviation commerciale constitue le second pan de sa 

clientèle. Ce brusque changement provient de la mise en difficulté, par les députés, du ministre de 

Broqueville et de la méfiance des aviateurs militaires envers la Sabca. La Sabca est ainsi la plus ancienne 

entreprise de construction aéronautique du pays et la deuxième dans le monde, après Boeing. Sabca a 

essayé de diversifier sa production, en développant ses propres conceptions, dont le Sabca J1, petit 

avion équipé d’un moteur de moto FN, le 13 décembre 20, mais l'activité principale sera la production, 

sous licence, d’avions Handley Page W8, Fokker FVII et Savoia Marchetti, pour le marché intérieur. La 

société construisit également le Sabca 1500, équipé d’un moteur de 200 cv, et un petit nombre de 

planeurs. Arès la guerre, les technologies nouvelles et les coûts de développement qu’elles engendrent 

sont trop importantes et empêchent une petite ou une moyenne société de concevoir seule un avion, 

même petit. Pour le Congo, la Sabca réalise entre autres des hydroglisseurs rapides : le Sabca 1500 avec 

un moteur de 200 cv. 
 

 

 
Le planeur "La Barque ailée" et la description de la machine de Jean-Marie Le Bris224 en 1856 (4sardines.canalblog.com) 

 

Le planeur a lui aussi toute sa place dans l’histoire de l’aviation : encore un rêve fou que cette 

drôle de machine, avec ses grandes ailes, jouant avec le vent et les thermiques. Les hommes ont été 

repris une nouvelle fois, par le rêve d’Icare : imiter le vol des oiseaux. Les albatros et le vautour, presque 

sans effort, s’élèvent à perte de vue, volent des heures, des jours durant, et parcourent des distances 

prodigieuses, par-dessus les montagnes et les mers.  

L’utilisation instinctive des courants atmosphériques voilà leur secret. Comme déjà indiqué, le 

premier vol relevant du vol à voile, c'est-à-dire de l'utilisation des courants ascendants de l'atmosphère, 

est dû au Français Jean-Marie Le Bris (1817-1872) – précurseur méconnu de l’aviation, qui, s'inspirant 

des vols des oiseaux, construisit en 1856 un grand planeur, baptisé « La Barque ailée » dont le fuselage 

                                                         
223  Les avions Sabca et associés, prototypes et projets – Charles Mali – FondsNational Alfred Renard - Bruxelles  

224 Jean-Marie Le Bris, à la fin de sa vie, devient policier municipal à Douarnenez. Frappé à la sortie d'un bal par des 

hommes ivres, il meurt des suites de ses blessures en 1872. 
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en forme de barque était pourvu d'ailes galbées. Le brevet d’invention a été déposé par Le Bris en 1857 

et conservé à l’INPI à Paris. Aucun témoignage ne parle jamais de la plage (d’après des sources 

primaires), mais toujours de la colline de Sainte-Anne la Palud, et on apprend que l’envol n’a pu avoir 

lieu avant 1860, ce qui n’interdit pas des essais plus ou moins réussis bien avant cette date (essai, entre 

autres, en 1856, au moyen d'une remorque entraînée par un cheval, face à un vent violent, l’appareil, 

portant Le Bris, parcourut sur la plage de Tréfeuntec, environ 200 m en s'élevant d'une centaine de 

mètres) !   

Mais a-t-il volé réellement ? Est-il le premier aviateur ? Aucune source et témoignages 

peuvent l’affirmer. Certains auteurs, comme Joseph Lecornu, dans un ouvrage paru en 1912, ont pu 

écrire, à juste titre, que l'ascension de la Barque Ailée s'effectua à la manière d'un cerf-volant. En 1865, 

un autre Français, Louis Mouillard, auteur de l'ouvrage « Le vol des oiseaux » qui a inspiré les pionniers 

du plus lourd que l'air, effectua sur un planeur de sa conception, un vol d'environ 45 mètres. Le terme 

« vol à voile » fut utilisé pour la première fois par l'Allemand Otto Lilienthal (1848-1896). Grâce à ses 

18 types de planeurs différents, il effectua plus de 2000 vols, à partir de hauteurs naturelles d'abord, 

puis en 1893 à partir du toit de son hangar.    

Notre compatriote Vincent De Groof, lui, tenta en 1863, sa première expérience de vol plané. Il avait, 

sans le vouloir, réalisé un parachute ascensionnel alors qu’il voulait voler de ses propres ailes. Ses 

machines, en osier recouvert de toile cirée, ne possédaient pas de gouvernes et étaient donc contrôlées, 

comme les deltaplanes actuels par balancement du corps du pilote qui permet de modifier le centre de 

gravité. Quand le moteur s’avéra triomphant, le vol à voile fut délaissé et ne reprit son véritable essor 

qu’après la Grande guerre, pendant laquelle tous les amoureux du vol étaient cloués au sol.  

En janvier 1919, Erich Meyer lance, dans la revue Flugsport, un appel aux amateurs et aux techniciens 

pour reprendre l'activité interrompue en 1914, soit reprendre ensemble la recherche du vol plané sans 

moteur. L’Allemagne, sous occupation, est interdite de vol et de construction aéronautique motorisée.  

Les passionnés allemands225 de vol s’accrochent dès lors au vol à voile et à son développement. Et 

réalisent un rêve de tout temps : voler comme et avec les oiseaux.  

Les pays voisins, pour leur part, se concentrent surtout sur le vol moteur, réservé uniquement à une 

élite plus fortunée, car très onéreux.  

En Allemagne, rendez-vous était donné en juillet 1920 à la Wasserkuppe. Ce lieu d'expérimentation, 

situé dans le massif de la Rhön (Rhœn), avait déjà été choisi en 1919 par l'Akaflieg de Darmstadt pour 

essayer ses planeurs. 1920 fut l’année de départ du grand développement vers le vol à voile.  

La Flugwissenschaftlische Vereinigung Aachen (FVA) a construit en secret le FAV 1, baptisé Schwarze 
Teufel (Diable Noir), à cause de son entoilage noir. Son dessinateur Wolfgang Klemperer se trouvait en 

zone d’occupation belge et connut bien des difficultés pour fabriquer et transporter en fraude cette 

machine vers la Wasserkuppe, en zone non occupée. L’équipe y arrive seulement le 3 septembre et les 

premiers vols commencent dès le lendemain. Wolfgang Klemperer fera 2 petits essais et, au 3e, battra 

le record de la Wasserkuppe avec un vol de 2’ 22" et une distance de 1852 m, remportant par la même 

occasion le premier concours de la Wasserkuppe. Les progrès furent très rapides. Au printemps 1922, 

l’ingénieur Haentzen parvient à tenir l’air, pendant plus d'une heure, sur un avion sans moteur. Tous 

ces vols étaient toujours des vols de pente étant mis en l’air par la seule traction humaine. Environ 8 

personnes couraient dans la descente vers la vallée, face au vent, en tirant le câble accroché au planeur, 

avec l’espoir de voir décoller celui-ci. Une fois en l’air, à environ 5 à 10 m de hauteur, le pilote n’avait 

que le vol de pente pour essayer de gagner quelques mètres et tenir le plus longtemps possible. Parfois, 

il pouvait atteindre une hauteur de 100 m, voire 200 m. Les décollages se faisaient toujours par vent 

plus fort, entre 10 et 50 km/h.  

D’autres équipes portaient parfois le planeur à bout de bras en courant vers la vallée. Pour les plus 

petites machines, les "hangegleiter", sorte de delta plane, une aile posée sur les épaules du pilote, celui-

ci courait en même temps que ses aidants s’il en avait, vers la vallée et espérait décoller.  

                                                         
 225 Pays vaincu, l’Allemagne n’eut pas le droit de créer une compagnie aérienne, et consacra ses efforts aux planeurs, 

domaine dans lequel ce pays devint spécialiste entre les deux guerres. Si bien que ce qui allait constituer l’embryon de la 

Luftwaffe des années 1930 s’était entraîné presque entièrement sur des planeurs. Mais les fabricants allemands restaient 

parfaitement au courant des derniers progrès, notamment en entretenant de bonnes relations avec les constructeurs 

étrangers, jusqu’en 1925, date à laquelleils furent autorisés à fabriquer de nouveau des avions. 
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Ce genre de planeur se dirigeait uniquement par le déplacement du corps du pilote, en avant, en arrière, 

à gauche ou à droite, ce qui déplaçait le centre de gravité de la machine.  

L’arrivée du Sandow, par l’équipe d’Aachen, marqua une amélioration considérable, le planeur étant 

catapulté à plus grande vitesse, la course des équipes de lancement simplifiée et moins contraignante 

car il suffisait de bloquer le planeur à l’emplacement de décollage, de tendre le Sandow au maximum 

et de lâcher la machine. Le reste dépendait de l’opportunité des éléments et de la dextérité du pilote. 

Ces pilotes avaient rarement l’occasion de goûter une thermique de plaine, qu’ils ne connaissaient pas 

encore. Le 25 juillet 1931, pour la première fois, le pilote allemand Groenhoff se fit emporter par les 

courants ascendants d’un front orageux.  

Envolé à 17 h 15’, il atterrit, après 4 heures, à 21 h 12’ et avait couvert 220 km, de la Wasserkuppe226 

jusqu’à Magdebourg, inaugurant ainsi la pratique nouvelle d’une véritable aérienne à voile. École 

incomparable de courage, le vol à voile initie la jeunesse à l’art du pilotage, éveille et affine ses réflexes, 

la familiarise avec l’altitude et lui fait acquérir, presque à son insu, cette maîtrise de soi, qualité 

indispensable lorsque, dans la carlingue d’un avion, elle tentera les grandes routes du ciel. Tout seul 

dans le silence, serein, comme l’aigle dans le ciel, le pilote découvre les roulis et tangages.  

Les pionniers de notre aviation nouvelles vibraient de la seule vertu qui conquiert le ciel : la foi. Ils 

portèrent leur flambeau d’enthousiasme sur trois itinéraires qui, de Bruxelles, atteignaient Paris, 

Londres et Amsterdam. Ce premier réseau aérien belge alignait, au total, 753 kilomètres.  

C’était en 1920. 

 

     
Premières baraques à la Wilrijkse Plein en 1920-1921 

                                                         
226 Wasserkuppe (vient du moyen haut-allemand wass (pâturage) et de kuppe (sommet) : le plus haut sommet du Land 

de Hesse en Allemagne. Ce sommet culmine à 950 m près de Gersfeld. C’est sur cette « montagne », très célèbre dans le 

monde du vol à voile, que furent effectués les premiers essais en vol, par des étudiants de Darmstadt en 1910. 
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1921 
 

Le 7 janvier 1921, la firme Handley Page achève les essais du stabilisateur automatique inventé par le 

Français Aveline. Il permet de maintenir le cap et l'altitude du Handley Page HP 0/10 utilisé.  

Le 25 janvier 21, à Folkestone, surpris par le brouillard, le pilote Prosper Georges essaye de poser son 

avion, le DH.4 O-BAIN, mais celui-ci capote à l’atterrissage. Il assurait le service Bruxelles-Croydon–

Bruxelles. Le pilote décède le lendemain. 

Le 21 février 21, discussions et accord entre pour opérer la ligne Paris–Bruxelles–Rotterdam–

Amsterdam. Il s’agit certainement, pour la Belgique, du premier « code partagé » par plusieurs 

compagnies aériennes, la CMA, KLM227 et la Sneta, sur un même vol. 

Ce jour, à Croydon, le DH.4 O-BABI s’écrase. Les raisons de cet accident (sans victimes) sont inconnues. 

Le 3 mars 21, la seconde section de la LARA est ouverte : N’Gombe- Coquilhatville-Mobeka-Lisala (610 

km) ce qui porta la ligne à 1.215 km. 
Au mois de mars 21, la compagnie Handley Page Transport, associée à la Sneta sur la ligne de Londres, 

cesse sa collaboration, ce qui rend ce service irrégulier. 

À partir du 1er avril 21, suite à la défection de Handley Page, la Sneta doit prendre d’autres dispositions 

afin d’assurer la ligne de Londres par ses propres moyens.   

Avril 21, après l’armistice de 1918, la AMB (Aviation Militaire Belge) est basée à As (Asch comme écrit 

à l’époque). Celle-ci fonctionnait avec des appareils de tout type de récupération (vieux Caudron GIII 

et des avions allemands). Afin de standardiser la flotte, le commandement fit l'acquisition de 50 Avro 

504K neufs. Les 12 premiers construits en Angleterre sont livrés en avril 21 et les 38 suivants le seront 

en 1922. Ils sont immatriculés A1 à A50. Afin de compléter le parc, Sabca construira 28 appareils 

supplémentaires immatriculés A51 à A78 qui seront livrés entre mars 1924 et avril 1927, à Wevelgem 

où l’École de pilotage, le VIe groupe avait pris ses quartiers en septembre 1924. Les Avro 504K 

remotorisés avec des moteurs Renard de 100 ou 120 cv furent déclassés en 1934. Tous seront déclassés 

sauf 13 qui passeront dans le civil avec les immatriculations OO-ANS, ANW, ANY, APA, APB, APD, 

APE, APK, APL, APN, APX, APY et BOB. Les OO-APN et APX seront rachetés par John Mahieu en 1934 

et 1935 (V.1935). Tous ces avions seront rayés du registre en 1946 sauf 

 - le OO-ANY, détruit par accident à Mourmelon en novembre 34 ; 

 - les OO-APA et APD, radiés en 1936 et 1939 ; 

 - le OO-APY, crashé au décollage à Haren le 09.09.37 ; 

 - les OO-APE et APK, posés en catastrophe alors qu’ils fraudaient du tabac vers la France ; le 

OO-APK fut réparé et vola jusqu’en 1940 au sein de l’école dirigée par Jef Guldentops. 

Le 13 avril 21, le DH.9 O-BATE s’écrase au Bourget (aéroport ouvert en 1919). Les raisons de cet accident 

sont inconnues. L'avion avait été immatriculé la veille. 

Le 1er mai 21, inauguration de l’étape Bolobo–Lisala, de la LARA, au Congo, 610 km, avec arrêt à 

Coquilhatville (Mbandaka). 

Le 2 mai 21, prolongation de la ligne Paris-Bruxelles vers Rotterdam et Amsterdam, en collaboration 

avec la KLM, sur le modèle des relations établies avec la CMA pour la 1ère ligne Paris-Bruxelles. Ce vol 

fut effectué avec un des 6 Farman F-60 Goliath de la Sneta. Les passagers ignorent que le nombre de 

sièges en osier228 mis à leur disposition est calculé en fonction d'un poids total qui ne doit pas dépasser  

                                                         
227 KLM, dont le nom complet en 56 lettres est certainement plus long que celui de n’importe quelle autre compagnie 

(Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor Nederland en koloniën = en plus abrégé Koninklijke Luchtvaart Maatschappij). 

A ce propos, il faut rappeler que c’est un jeune pilote de l’armée néerlandaise, Albert Plesman, qui s’est dit qu’il y avait 

peut-être un profit à tirer de l’aviation civile, qui pourrait bien constituer un instrument précieux pour une petite nation 

commerçante comme les Pays-Bas. Ainsi commença, en 1919, l’histoire de la KLM, créée par un homme avec l’appui de 

son gouvernement et de celui de la reine Wilhelmine, ce qui lui permit de donner le nom de Royal Dutch à sa petite société. 
228 Siège avion : l’osier sera interdit à cause des risques d’incendie et le siège deviendra au fil des années une structure 

complexe d’aluminium, de plastique et de tissus, à laquelle seront incorporés une tablette, une ceinture de sécurité, une 

sonnette, un écouteur, écran, boutons, cendrier, une manette pour l’inclinaison du dossier. Les passagers sont de plus en plus 

entassés dans les avions. Depuis 2013/14, Airbus tacle son rival Boeing en mettant en avant la taille réduite des sièges dans 

ses avions. L’enjeu sera de taille avec une estimation de millions de sièges à fabriquer dans les 20 prochaines années. 

Seulement 3 équipementiers, Zodiac et B/E Aerospace (75%) et Recaro (20%) se partagent ce marché juteux. Ces nouveaux 

sièges pèseront 2 fois moins que le fauteuil actuel ce qui promet une économie de kérosène de 400.000 dollars par an et par 

avion. 
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 … celui prévu pour des torpilles. Pour cette nouvelle ligne, les résultats de l'année furent plus 

équilibrés et même à l'avantage de la CMA et de la SGTA, la Sneta devant se contenter de 652 passagers, 

6.168 kg de marchandises et 243 kg de poste. Les six Farman Goliath O-BAGA, -BAGB, -BLAN, -BLEU, 

-BLON et le -BRUN ont été aménagé pour le transport civil en un temps record. Biplan bimoteur avec 

une envergure de 28 m, son fuselage est entièrement encapuchonné de toile. Les passagers accèdent à 

la cabine, sans gymnastique dangereuse, et disposent de parties vitrées. L'appareil, qui pèse 2 tonnes, 

peut emporter 3.000 kg de charge utile. Chaque moteur (2 Salmson Z.9) a une puissance de 270 cv. Seul 

le pilote est à l'air libre, dans son poste niché au-dessus de la cabine. Il a la vue entièrement dégagée, 

un petit pare-brise le protège du vent qui, en vol, défile à plus de 140 km/h. Le Goliath est aussi apprécié 

pour ses atterrissages en douceur. En 1919-1920, c’est sur Goliath que des essais d'un poste émetteur 

furent effectués. 

Le 13 mai 21, à Léopoldville, un Lévy-Le Pen avec à bord le Cdt Charles Michaux, le pilote Jacques Bastin 

et le mécanicien Jean Mengal, s’écrase peu après le décollage sur les installations de Huilever à 

Léopoldville. Les 3 membres de l’équipage sont tués sur le coup. Un monument à leur mémoire sera 

élevé à Léopoldville, le 21 juillet 1924. On notera plus tard, le décès de Neuckens et des pilotes 

Lavrinowsky et Goethals. 

Le 24 mai 21, crash à l’atterrissage du Rumpler C.IV O-BRIS pour des raisons inconnues.  

Mai 21, les vols jusqu’à N’Gombe et même jusqu’à Coquilhatville s’effectuent sans accroc (il y eut quand 

même de multiples ennuis mécaniques) et une parfaite régularité. Il est donc décidé de tenter la suite du 

voyage vers Stanleyville. 

1921, le ministère de la Défense finance les premières liaisons internationales ainsi que les 

infrastructures de l’aérodrome de Haren. Le budget de la Défense alloue une somme de 3,4 millions de 

FB puis 1,1 millions de FB pour la propagande de l’aviation. 

Les 4 et 5 juin 21, à Haren, se tient un Show aérien. La KLM et son directeur Plesman sont présents avec 

un Fokker F.III. Des vols sont organisés dont, entre autres, un vol de Haren à Louvain et retour et un 

vol de Haren à … Diegen et retour, 10 km à l’allule d’un escargot. On ne connaît pas les noms des 

gagnants ! 

 
Ansaldo A-300C O-BAHF (Coll. Luc Barry) 

 

Le 5 juin 21, un avion Ansaldo A-300C, piloté par Mario Stoppani, convoyé au-dessus des Alpes et en 

provenance de Turin, atterrit à Bruxelles après 4 h 55’ de vol et une escale à Dijon. Il est immatriculé 

O-BAHF c/n 6003, le 30 juin, et est prévu pour être mis en ligne sur le trajet Paris-Bruxelles-Amsterdam. 

Un second appareil a été commandé mais apparemment il ne fut pas délivré. 

Le 21 juillet 21, inauguration du 3ème et dernier tronçon Lisala–Basoko-Stanleyville (Kisangani), 535 

km, soit 1640 km de Kinshasa. Cette ligne fonctionna jusqu’au 7 juin 1922. Le Sneta estima alors que 

l’objectif était atteint et que l’on pouvait créer une ligne aérienne commerciale gérée par la Sabena en 

voie de constitution. L’appareil du vol inaugural, équipage Clerc et Koninckx, emporta 110 kg de 

courrier, à répartir dans les diverses escales. L’administration postale restait réticente à confier le 

courrier à ce transport "hasardeux". À preuve, lors du vol inaugural, l’appareil dut attendre longuement 

l’arrivée du courrier en provenance de Matadi. Finalement, pas le moindre véhicule en vue mais un 

facteur, à bout de souffle, porteur …d’une lettre ! Toute la ville de Stanleyville s’était hâtée vers le 

débarcadère. Pour la grande majorité de la population blanche, c’était la première fois qu’elle voyait un 

(hydr)avion. Les noirs quant à eux, ils observaient le tout avec respect, n’osant pas s’approcher et 

encore moins toucher l’appareil, ce qui obligea l’équipage à le laisser à l’eau jusqu’au lendemain. Et 

alors même, il a fallu requérir la troupe pour remorquer l’avion dans le hangar.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

193 

La population réserva ce jour-là une réception inoubliable et les festivités durèrent toute une semaine. 

Au retour, l’avion a regagné Kinshasa en 2 jours, pour l’époque, c’était un fameux record !  

Ce service était composé d’un directeur d’exploitation, de 6 pilotes, 8 mécaniciens, 5 menuisiers, 1 

comptable et 80 ouvriers ou manœuvres indigènes. Les salaires étaient confortables, le logement 

gratuit (les habitations étaient les caisses de 2 m x 8 m des avions recouvertes de paille et blanchies à la chaux), 

l’assurance et les transports aux frais de la Sneta. Cette ligne de 1.725 km (1640 km d’après Koninckx) se 

fit à l’aide d’hydravions Lévy–Le Pen HB2 de la Sneta, dont le nombre employé varie. Il est admis que 

le chiffre le plus exact (d’après des écrits provenant des sources de la Sneta) doit être celui de 12 (pourtant 10 

selon Koninckx, témoin sur place). La difficulté d’établir le nombre exact d’appareils provient du fait qu’ils 

ne furent jamais immatriculés, ni en Belgique, ni au Congo, où le registre d’immatriculation local ne 

fut  établi qu’en avril 1934. Il avait fallu 22 mois d’efforts invraisemblables pour créer, à cette époque, 

une ligne d’aviation régulière sans météorologie, sans aides à la navigation230 sinon le cours du fleuve 

Congo. Tout avait été créé de toutes pièces ! Ces hydravions, chargés de courrier, de marchandises et 

de passagers, parcoururent la ligne avec une régularité qui ne s’est jamais démentie. La LARA, la 

première ligne aérienne coloniale au monde, ne fut ni un succès commercial ni financier et fut 

supprimée en juin 1922. Cette histoire a été celle d’une aéropostale belge au Congo. Il a fallu des mois 

et des mois d’efforts, de difficultés, de déceptions, parfois décourageantes mais toujours avec cette 

hargne de réussir pour transporter tout le matériel de Matadi à Kinshasa, construire des hangars, un 

atelier de réparation, un banc d’essai, une menuiserie, un dépôt souterrain pour l’essence, un magasin, 

un slip (plan incliné) pour la mise à l’eau des appareils, un cabestan et même un potager. Pour l’époque, 

une vraie aventure d’audacieux pionniers. 

Le 1er août 21, la Sabca devient opérationnelle. Elle ne fera que s’étendre et prendre de l’importance. 

À la fin de 1923, ses bâtiments couvrent 18.000 m² sur un terrain de 3 ha et l’usine occupe 450 

personnes. Les grands producteurs de matériel aéronautique de France, d’Angleterre et d’Italie, 

confiants dans l’avenir de la société, n’hésitent pas à lui accorder, l’un après l’autre, les licences de 

construction et de vente en Belgique de leurs appareils, les avions Nieuport, Farman, Hanriot, Morane, 

Spad, de Havilland, Handley-Page, Avro, Ansaldo, etc. Toujours en 1923, la production est d’un avion 

par jour. 

Le 2 août 21, le Ministre des Colonies arrête, article premier :  

    « Il est admis des timbres-poste spéciaux dits "timbres-avion" pour représenter les taxes de transport 
aérien des correspondances au Congo belge. » 
Les timbres-avion étaient vendus par la SNETA tant en Belgique qu'au Congo dès le 1er juillet 20, donc 

bien avant l'arrêté (de régularisation) qui a officialisé leur existence et la vente par l'Administration des 

postes le 2 août 21.  
 

 
Quelques timbres-avion qui avaient cours au Congo Belge et au Ruanda-Urundi 

 

                                                         
230 Il n’existait à cette époque aucune carte hydrographique comme en employaient les capitaines de bateaux fluviaux. Cette 

carte était un ensemble de pages reliées en un grand album, chacune portant sur 10 km. Impossible à employer dans un 

cockpit ouvert à tous les vents, Tony Orta consacra des jours et des nuits à recopier cet album page par page – il y en avait 

160 – puis à les coller ensemble, en les ajustant de façon à obtenir un long rouleau. Le pilote ou le navigateur n’avait plus 

alors qu’à le dérouler d’une bobine à l’autre comme le livre de la Torah. 
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Le 26 août 21, un Farman 60 "Goliath", le O-BLAN en route de Croydon vers Bruxelles, fut perdu en rade 

de Calais, après l’explosion d’un moteur. Le pilote Paul Delsenne et le mécanicien Raymond Rijckers 

sont tués. On ignore s’il y avait ou non des passagers.  

Fin août 21, à Gosselies, le Roi Albert 1er inaugure le nouveau champ d'aviation où le commandant 

Jacquet, ancien pilote de chasse, vient de créer une école de pilotage. 

Au 31 août 21, malgré toutes les difficultés rencontrées, les hydravions Lévy-Le Pen avaient déjà 

parcouru, sur la ligne LARA, 71.088 km en 620 h 45’, soit 114 km/h. Ils avaient transporté 22 passagers, 

effectué 44 baptêmes de l'air, transporté 1.030 kg de courrier d'État, 34 kg de courrier privé et 12 kg de 

bagages. 

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 21, à Haren, le seul grand entrepôt en bois, le hangar 100, réservé  

aux avions civils est totalement détruit par le feu, ce qui provoque la suspension de nombreuses lignes, 

une partie de la flotte du Sneta ayant disparu dans les flammes. 7 des 23 avions qu’elle possède sont 

endommagés ou détruits : 

  1 Rumpler C.IV : O-BABO,        2 Farman F.60 Goliath : O-BLEU, O-BRUN,  

  3 Airco DH.4s: O-BADO, O-BARI, O-BATO   1 Blériot Spad 33: O-BAHE.  

Des sources font également mention de la destruction de 2 Avro 504K, pas officiellement enregistrés 

mais livrés en Belgique en juin : les O-BADL et O-BADM ! Mais des documents officiels d’époque ne 

parlent que du O-BADB, pas enregistré et transféré, plus tard, à la Force Aérienne Belge. Cet incendie 

causa, temporairement, la suspension des services vers Londres. Néanmoins, la Sneta essaya de 

maintenir ses vols vers Amsterdam et Paris. L’année 1921 marque une période noire pour la jeune 

Sneta, avec pas moins de 11 appareils perdus. S'ouvre alors une ère de construction de hangars en 

pierres, très grands, qui permettent d'accueillir les avions encore frêles, craignant les températures 

extrêmes et l’humidité durant l'hiver, période pendant laquelle beaucoup d’avions passent 

obligatoirement dans un état d’hibernation.  

Le 14 octobre 21, à Toulouse, pour son retour du Maroc où il était allé rendre visite au général Lyautey, 

le Roi Albert Ier, prend l'avion des lignes aériennes Latécoère231. Un grand honneur pour le pilote Jean 

Dombray (avec Pierre Beauté et Didier Daurat232, ils ont ouvert la ligne Toulouse-Rabat), directeur des 

constructions chez Latécoère et pilote-courrier qui sera plus tard nommé chef d’aéroplace (aérodrome) 

à Alicante. L’avion courrier, piloté de bout en bout par Dombray, atterrit le soir sans encombre à 

Toulouse où les autorités civiles et militaires saluent le Roi. Il manque malheureusement Latécoère et 

de Massimi qui, partis avec deux avions, voulaient devancer l’avion royal pour lui faire une escorte 

d’honneur à son arrivée. La rencontre fut manquée et l’escorte atterrit une demi-heure après, mais la 

déception fut légère puisque le voyage s’était très bien passé. Latécoère et surtout de Massimi étaient 

particulièrement inquiets car ils jugeaient ce voyage très délicat pour une personnalité aussi 

importante que celle du Roi. S’il y avait eu des incidents de parcours, les reproches ne leur auraient pas 

été ménagés. Sur place, les premiers mots que leur dit l’illustre passager montrèrent bien qu’il avait 

conscience du risque couru : 

 - Je viens de vous jouer un mauvais tour, n’est-ce pas ? leur dit-il, vous ne deviez pas être 
tranquilles. 
 - En effet, Sire, répondit Latécoère. Nous n’aurions pas su dire si notre joie d’avoir Votre Majesté à 
bord de notre avion l’emportait sur notre inquiétude. 

On ne saurait être plus diplomate ! Le Roi Albert Ier en profita pour visiter l’usine Latécoère. 

                                                         
231 Lignes aériennes Latécoère (LAL), compagnie fondée en janvier 1919 par Pierre Latécoère (1883-1943), signe le 11 

juillet 1919 un accord par lequel la compagnie s’engage à assurer un service régulier postal entre la France et le Maroc 2 

fois par semaine.  
232 Appelé Monsieur Daurat, Didier Daurat (1891-1969) est une personne d’exception. Directeur d’exploitation, il est 

l’organisateur précis et efficace dont la compagnie Latécoère a besoin. Il en sera l’élément essentiel. La réputation de chef 

dur, impitoyable et dépourvu de tout sens humain va lui coller à la peau. Plus tard il dévoilera sa recette : « Donnez aux 

hommes un but collectif et placez ce but à une hauteur presque inaccessible. Bloquez tous les efforts dans une émulation 

sans fin, et vous ferez de la molle pâte humaine une substance de qualité. Elle offrira alors ce qu’elle contient de 

meilleur. » Les propos tenus aux pilotes par Didier Daurat étaient des plus clairs, calqués sur la politique d’entreprise 

imposée par Pierre Latécoère : « Vous allez partir. N’oubliez pas que la fantaisie, l’héroïsme n’ont pas de sens ici. Vous 

êtes un ouvrier. Pas d’éclat, pas d’exploit possible. Le public doit toujours ignorer votre nom, sinon par une ligne dans 

le journal, le jour où vous serez assez maladroit pour vous faire tuer. » 
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Au mois de décembre 1921, la capitale du Congo Belge, Boma, est transférée à Léopoldville, qui prend 

alors officiellement ce nom.  

À la fin de 1921, les résultats de la LARA se limitaient à 80 voyages, 95 passagers, 123.000 km parcourus 

en 621 heures de vol, 2 tonnes de courrier et 2 tonnes de fret malgré le gain de temps considérable offert 

par hydravion par rapport au bateau : trois jours de Léopoldville à Stanleyville au lieu de dix-huit jours 

en période de hautes eaux. Émile Allard soulignait, au mois de mai de cette année, les difficultés 

rencontrées : l’exploitation en hydravion limitait celle-ci aux trajets fluviaux ; encore leur était-il 

souvent difficile d’atteindre la rive en raison des bancs de sable ; il était nécessaire d’employer des 

hangars métalliques pour les abriter et ces hangars devaient être flottants et démontables. Quant à sa 

situation financière, elle s’établit comme suite :  

 - en dépenses : 3.711.851 FB ; 

 - en recettes : moins de 500.000 FB ; 

 - reçu du fonds spécial du Roi pour la Sneta : 2.200.000 FB 

 - reçu en mai 1921 : 1.000.000 FB. 

On peut considérer l’aventure LARA comme un échec, les recettes ne couvrant pas les frais.  

Les appareils en bois, trop petits, sont trop fragiles dus à la chaleur et à l’humidité. L’avion l’emporte 

sur l’hydravion malgré des coûts élevés pour l’aménagement des pistes d’atterrissage et l’entretien des 

liaisons terrestres.  

Et pour la Sneta l’année 1921 se termine avec le transport de 652 passagers, de 6.168 kg de 

marchandises et de 243 kg de poste. 

Vers Paris et Londres en 1921, quand le temps le permettait et si le candidat passager avait la chance 

d’être un des heureux élus à obtenir un siège dans l’avion, on pouvait rallier Paris pour 175 F et Londres 

pour 225 F. 
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1922 
 

Le 7 avril 1922 a lieu une collision en plein ciel, à une altitude de 150 m au-dessus de la Picardie à 

Thieuloy-Saint-Antoine, entre 2 avions, le de Havilland DH.18A G-EAWO anglais de la Daimler Hire 

Ltd transportant 2 pilotes et du courrier postal en route de Croydon vers Paris et le Farman F.60 Goliath 

F-GEAD de la Compagnie des Grands Express Aériens en route de Paris vers Croydon avec 3 passagers 

et 1 pilote et 1 mécanicien. Les 7 personnes trouvent la mort. Raisons probables : par un temps de 

brouillard et mauvaise visibilité, chaque pilote regardait vers le bas afin de suivre la même voie de 

chemin de fer Abbeville-Beauvais.   

Le 7 mai 22, le DH.34B G-EBBT inaugure la nouvelle liaison Croydon-Bruxelles avec continuation vers 

Cologne. Vols journaliers du lundi au samedi à partir du 1er octobre. 

Le 27 mai 22, inauguration de l'aéroport de Liège/d’Ans/Bierset/Awans : un peu d’histoire : pour 

l’inauguration de l’aérodrome, un grand meeting y est organisé avec la participation des escadrilles de 

Bierset et d’Asch dans le Limbourg. En 1914, les Allemands prennent possession de la plaine d’Ans. 

Considérée peu appropriée, ils jettent leur dévolu sur Bierset où ils aménagent un aérodrome. Le 1er 

mars 1920, création de l’Aéronautique militaire et début de la construction de la caserne De Cubber. Le 

7 octobre 1929, la ville de Liège acquiert le terrain et le cède à l’État belge en concession pour 60 ans. 

Une source mentionne l’ouverture, le 15 septembre 1930 de l’aéroport d’Ans et sa fermeture le 5 mars 

1935 pour cause d’effondrements de galeries de mines dans le sous-sol. À Bierset, dès le 1er octobre 35, 

les escadrilles 9/Ve/1 et 11/Ve/1 s’installent avec des Renard R.31 qui se distingueront durant la 

campagne des 18 jours. Début 1940, on retrouve la trace d’un autogire d’observation biplace, un Cierva 

C-30A. Cet unique exemplaire, en Belgique, intéressait l’Aéronautique militaire qui procédait à son 

évaluation. Il fut détruit, dans son hangar, le 10 mai 1940, lors d’un bombardement par des Dornier 17 

allemands. À la fin de 1944, Bierset est occupé par le 42e Groupe de la 9e Air Force. Un pont aérien 

reliait l’Angleterre à Bierset : des dizaines de C.47 attendent le déchargement. Dans le fond, on aperçoit 

le terril Bonne Fortune, que 2 appareils percutent le 6 décembre 1944. Après le départ des Américains, 

en juillet 1945, c’est au tour du secteur civil d’animer la vie aéronautique liégeoise. Fin 1945, la Sabena 

assurait déjà une ligne Liège-Paris au moyen de 3 Douglas DC3 et, dès 1946, la Régie des Voies 

Aériennes exploitera seule l’aérodrome où l’aviation sportive était la principale activité. Le 20 avril 

1947, la ligne aérienne Liège-Paris ne rencontre pas le succès escompté face à la concurrence du rail, 

tout aussi rapide et moins coûteux. Cet insuccès eut raison d’elle dans le courant de 1948. Les grands 

travaux de la nouvelle plaine débutent en 1950, au profit de la Défense Nationale.  

 Mais le 9 juillet 1952, une convention entre la Force Aérienne et la RVA entérine l’utilisation 

civile de l’aérodrome militaire de Bierset. L'année 1976 voit l'inauguration de l'aérogare civile de Liège-

Bierset et l'ouverture de la ligne Liège–Gosselies–Londres. De février à octobre 81, l’aéroport est fermé 

pour la réfection de la piste. Ces travaux ont permis à tout type d'avion gros porteur de se poser à Liège-

Bierset. Il faut attendre 1994 pour assister au développement des vols passagers, avec l'inauguration de 

l'agrandissement de l'aérogare et la reprise des vols charters à destination des pays méditerranéens. Le 

développement des vols cargo suit en 1996 avec l'installation de la compagnie Cargo Airlines (CAL) et 

la signature du contrat TNT Express Worldwide. Le centre de tri de TNT s'installe en 1998, en même 

temps que l'inauguration de la nouvelle tour de contrôle. En 2005 : Inauguration du nouveau terminal 

passagers. Réfection de la piste pouvant accueillir l'A380. Début des travaux d'extension du parc 

pétrolier, d'aménagement de la zone nord (parkings pour 8 B.747 et pour 2 A380). De 2006 à 2008, il y 

aura encore la construction d'un hôtel de catégorie *** d'une capacité de 100 chambres, la réalisation 

en différentes phases d'un parking voitures de l'autre côté de l'autoroute, d'une capacité de 3.000 places 

réparties sur 4 niveaux, la construction d'un hall de traitement de fret en zone nord d'une superficie de 

12.500 m² réalisé en 2 phases et les travaux d'allongement de la piste principale de 423 m. 

Le 1er juin 22, la Sneta suspend ses activités aériennes et procède à la création de la Sabena (Société 

Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne). Plusieurs mois furent nécessaires pour 

parvenir à un compromis, entre les banquiers et les pouvoirs publics. Celui-ci aboutira à la création de 

la Sabena, qui fut chargée de la création et de l'exploitation d'un réseau aérien en Belgique et au Congo. 

Georges Nélis en occupe la fonction d'administrateur directeur. Les actionnaires en seront la Sneta, 

l'État belge et le Congo.  
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Pour les avions, Nélis, dans une attitude de précaution à l'égard des pannes de moteurs233, porte son 

choix sur le trimoteur Handley-Page W8. Malgré son immense expérience, Georges Nélis reste prudent 

dans le développement du réseau aérien. Il prévoit trois axes importants : Londres-Cologne, Hollande-

Suisse et France-Scandinavie.  

Le 7 juin 22, dernier vol de l'exploitation expérimentale de la ligne LARA, Elle avait, au cours de sa 

brève carrière, parcouru 125.000 km, effectué 80 voyages, transporté 95 passagers et près de 2.000 kg 

de courrier et de marchandises, en 1.000 heures de vol, sans aucun accident. Le problème pouvant être 

considéré comme définitivement résolu, les essais de la LARA sont arrêtés. Deux projets voient 

toutefois le jour. L’un aurait consisté à entreprendre une ligne en hydravion jusqu’à Basongo, puis en 

Farman F.60 Goliath de Basongo à Bukama ; il ne fut pas retenu. L’autre, proposé par la Sneta au 

ministre des Colonies, envisageait la création d’une société privée, la SANA (Société Africaine de 

Navigation Aérienne), qui aurait le monopole du transport aérien dans la colonie en échange de 

subventions publiques et d’une garantie de 6 % de retour sur investissements, quels que soient les 

résultats. Cette exigence abusive motiva le rejet de cette combinaison par le gouvernement belge. Tony 

Orta, qui avait servi dans l'escadrille du Tanganyika durant la guerre et qui avait fait partie de la mission 

Sneta en 1920, est placé à la tête de la Sabena au Congo pour étudier les bases de l'organisation et du 

développement d'une ligne vers le Katanga. Cette ligne fut mise en projet à partir de la capitale de la 

Colonie et un premier itinéraire fut établi par la voie la plus directe possible, tout en desservant les 

escales les plus importantes du Congo Belge. Elle suivait une série de points de repères, notamment les 

cours d'eau et la voie de chemin de fer. Des plaines d'aviation furent mises en construction sur la ligne 

reliant le port maritime de Boma à Léopoldville et de Léopoldville à Banningville, Port Franqui, Luebo, 

Luluabourg, Kanda-Kanda, Kamina, Bukama, à l'époque terminus du chemin de fer BCK, pour aboutir 

à N’Gule.  

Les aérodromes principaux disposaient de vastes terrains aménagés pourvus de hangars et 

d'ateliers et d'un personnel de maintenance, tandis que les plaines secondaires ou d'escales, placées 

sous la surveillance d'un personnel permanent plus réduit, possédaient des installations capables 

d'abriter, de ravitailler et de réparer les appareils. Un contrat fut signé avec la Colonie pour assurer le 

service postal avec une correspondance par la voie maritime vers l'Europe. Deux secteurs d'exploitation 

étaient prévus par Sabena Congo, disposant chacun de deux appareils en service et de deux en réserve. 

Le premier secteur allait de Léopoldville à Luebo et le second de Luebo à Bukama. La mission d’exploiter 

des lignes intérieures au Congo belge fut reprise en 1925 par la Sabena dès la livraison des premiers 

Handley Page. La ligne aérienne prolongée à ses deux extrémités, d’une part vers Matadi, d’autre part, 

vers Elisabethville, reliera en deux jours à la capitale du Congo la contrée la plus riche en promesses de 

notre Colonie, activera la construction du chemin de fer du B.C.K. et permettra de réduire l’emprise 

étrangère au Katanga en drainant le trafic par les voies belges, trafic qui se fait en ce moment presque 

exclusivement par le Cap. Programme peut être audacieux ? Mais la fortune ne sourit-elle pas aux 

audacieux ?  

Le 17 juin 22, la ligne Boma-Élisabethville, prévue au moyen de 6 avions ou hydravions, est suspendue 

et le lieutenant-colonel de Koninck est chargé de la liquidation des avions, des moteurs des rechanges, 

combustibles et lubrifiants. A Bruxelles, on en discutait ferme. Qui va prendre la relève : CENAC ou … 

Sabena ? 

Le 18 juin 22, à la Wasserkuppe (Land de Hesse – 950 m), Arthur Martens effectue le premier vol en 

planeur de plus d’une heure, dans un Vampyr. Arthur Martens décédera dans le crash du Junkers JU-

52/3m OO-AUB le 16 novembre 1937, à Steene-Ostende. 

Les 23, 24 et 25 juin 22 a lieu un grand « Meeting Aéronautique International de Bruxelles ». C'est 

l'occasion pour la firme Handley Page de présenter, le 24 juin, son bimoteur HP.W8b. Il fait très bonne 

impression et c'est, sans doute, pour cela, que le 20 juillet 1923, la Sabena enverra un cahier de charges 

qui prévoit, entre autres conditions, des avions trimoteurs afin d'augmenter la sécurité. Ces avions sont 

destinés aux lignes européennes à créer et répondent le mieux aux exigences d’un service régulier de 

la compagnie.  

                                                         
233 Moteurs : dans leur livre « Dieudonné Costes & Maurice Bellonte, Paris-New York, 1930 », les auteurs ont la 

définition suivante : « Avec un seul moteur, les risques de pannes sont très limités, un multimoteur ayant, en raison 

inverse, d’autant plus de chances d’être arrêté dans sa marche en avant qu’il a de moteurs. » A méditer. 
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Pourtant, cette immense machine encombrante et fragile était à peine moins étrange que l’avion des 

frères Wright. En même temps la Sabca acquiert la licence de construction des appareils du même type.  

Alphonse Poiré, chef pilote de Caudron, enlève le concours aérien de Bruxelles, réservé aux avions de 

tourisme, sur le Caudron C.68 n° 3094 - F-ESAA.    
 

   
      1922 - le Caudron C.68 portant le n° 74 (Coll. JG)                         Le Roi Albert I et le chef pilote Alphonse Poiré (Coll. JG) 

 

Pendant le mois de juin 1922, les lignes aériennes Bruxelles-Paris, Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam et 

Paris-Amsterdam, toutes vice-versa, ont enregistré 340 passagers dont 54 Belges. Il y a là un record à 

battre car les Hollandais étaient 175. 

Le 8 juillet 22, arrangement provisoire réglant la circulation aérienne entre les Pays-Bas (Jonkheere V. 

Karnebeek) et la Belgique (le Prince Albert de Ligne) : signes distinctifs des Pays-Bas : H-Nxxx dont une 

voyelle.  

Le 11 juillet 22, à Paris, se tient la première session de la CINA (Commission Internationale de 

Navigation Aérienne). Le Français Albert Roper est nommé secrétaire général. Il occupera ce poste 

pendant 25 ans jusqu’à la dissolution de la CINA en 1947. 

Le 15 juillet 22, l’enquête publique de la ville de Bruxelles, précédant le décret royal, mentionne le 

terrain de Haren (l’entrée était située chaussée d’Haacht). En effet, en vue de l’expansion du port 

maritime de Bruxelles, la loi du 30 mars 1921 incorpore Haren dans le territoire de la ville de Bruxelles, 

avec Laken et Neder-Over-Heembeek, le 2 avril 1921. Mais sa destination sera tout autre. Comme 

d’autres communes de la périphérie bruxelloise (Stockel, Etterbeek, Berchem-Sainte-Agathe), Evere 

voit apparaître sa plaine d’aviation localisée à cheval sur Evere et Haren. À cette époque, ces plaines ne 

sont que de vastes étendues herbeuses avec très peu voire sans infrastructure, permettant de temps à 

autre aux pionniers de décoller et d’atterrir et d’y organiser des petits et grands meetings234. Comme 

aérodrome, le nom d’Evere a souvent été cité et controversé (voir 1924). 
 

 
Ernest Demuyter et Alexander Veenstra dans la nacelle à Genève en 1922 

                                                         
234 Meetings : depuis des années et plus tard, les meetings étaient pour certains une source de profits. C’est pourquoi, 

pour permettre au public de contempler de tout près les aventuriers du ciel dont parlaient les journaux, certains hommes 

d’affaires avisés organisèrent dans tous les coins du monde des meetings d’aviation. Lors de ces concours souvent 

richement dotés, se mesuraient tous les grands noms de l’aviation. Finalement, il y eut trop de rencontres internationales, 

et celles-ci s’espacèrent pour presque disparaître. Et puis, éternel phénomène, le public se lassait. 
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Le 6 août 22, à Genève-Vernier-Châtelaine, 19 ballons à gaz participent à la compétition de la Coupe 

Aéronautique Gordon Bennett. Le temps est magnifique et la foule énorme, avec près de cinquante 

mille spectateurs. Cette coupe comporte une grande et magnifique fête aérostatique à Vernier, proche 

de l'usine à gaz d'alors. On gonfle dès 10 h 30’ et le départ a lieu à 15 h 25’. Quelques avions survolent 

la zone. Le vainqueur de 1908, « l’Helvetia », décolle en premier avec Armbruster, co-vainqueur en 

1921. Une souscription auprès de la population avait permis d'acheter un ballon neuf, baptisé 

« Genève », qui n'est prêt que peu avant la course. On y voit pour la première fois une femme traverser 

les Alpes en ballon. Les départs s’échelonnent de cinq en cinq minutes. Les hymnes nationaux 

accompagnent chaque participant. Si le ballon libre permet de franchir de grandes distances sans 

escales, il offre également la possibilité de tenir l’air de longues heures sans revenir au sol. Les grands 

vainqueurs sont les Belges Ernest Demuyter (1883-1963–licence pilote n° 57 du 30.07.12), pour la seconde 

fois, et Alexander Veenstra, sur « Belgica », qui se pose après 1.372 km et 25 h 49’ de vol, à Ocnitza, 

près de Jin (Roumanie). En cette même année 22, Demuyter a établi le record des ballons de la 3e 

catégorie, entre Paris et Muzillac (Morbihan), avec 22 h 55’ 40. C’est la confirmation d’un très grand 

champion, puisqu’il remporta déjà l’épreuve de 1920 et gagnera celles de 1923 et 1924 (avec son 

coéquipier Léon Coeckelbergh à bord du ballon « Belgica »), mais aussi celles de 1936 et 1937 ! (V. tableau 1924). 

Le 16 octobre 22, à Bruxelles, loi approuvant la Convention internationale portant réglementation de 

la navigation aérienne, signée à Bruxelles par le Roi Albert 1er. Parue au Moniteur belge le 16.11.1922. 

Le 30 octobre 22 : le décret de 1917, permettant l’appropriation du terrain d’Evere à des fins militaires, 

est remplacé par un décret royal expropriant les terrains à des fins d’utilité publique. 

Le 18 novembre 22, à Saint-Hubert : un accord de principe est conclu entre la ville de Saint-Hubert, 

l’Aéronautique et Jean-Baptiste Richard, Hôtel Métropole, Place de Brouckère 21 à Bruxelles, agissant 

au nom d’une « société promotrice », qui souhaite installer un aérodrome sur un terrain d’une superficie 

de 70 ha, situé au Thier de la Borne au nord de la ville, sur une butte, à 563 m d’altitude. Le colonel 

Roland Van Crombrugge, commandant de l’Aéronautique militaire aurait invité José Orta, futur 

pensionné235 en 1925, à diriger l’aérodrome de Saint-Hubert ainsi qu’une école (la 3ème) d’aviation 

subsidiée. En attendant, J.B. Richard, qui est aussi le représentant en Belgique de la firme Handley-

Page, reçoit, le 11 mai 1925, le droit gratuit (et cessible à tout Belge de son choix…) d’installer et 

d’exploiter, pendant 99 ans, un aérodrome (avec poste de TSF et station météo) à Saint-Hubert, une 

école de pilotage, hangars, ateliers, maisons et une entreprise de construction d’avions. Toutefois, les 

infrastructures resteront la propriété de la ville de Saint-Hubert.  

Tout est prévu et José Orta, libre de ses actes le 1er août 1925, reprendra les rennes de l’ensemble. De 

toute façon, il n’y a jamais eu d’aérogare ni de trafic passager à Saint-Hubert et il y a eu dès le début 

une confusion d’intérêts privés et publics qui sont probablement à l’origine de malentendus.  

Le 12 décembre 22, sortie des ateliers de la Sabca du premier, sur une commande de 20 construits sous 

licence par la Sabca, Morane-Saulnier type A.R. 35 ou M.S.35, monoplan avec l’aile en parasol, destinés 

à l’Aéronautique militaire comme avion d’entraînement. Ils sont immatriculés M-1 à M-32 (12 

appareils sortent de l’usine française Morane-Saulnier. Le 20e sortira de Sabca en février 23.  

En 1922, Jean Stampe236 (1889-1978), lieutenant, demande audience au roi et lui fait part de sa décision 

de quitter l’armée. Il l’informe le souverain de son intention de créer une école d’aviation à Deurne en 

compagnie de son ami Maurice Vertongen (également pilote militaire dans la 6ème escadrille en 1917/18).  

1922 à Zellik, nous avons lu (fin 1914) que des hangars pour ballons avaient été construits sur plusieurs 

places en Belgique. D’après une source bien informée, la date présumée de construction de celui de 

Zellik doit être 1922.  

                                                         
235 Orta a été pensionné le 1er août 1925 et obtiendra en 1931 sa réintégration dans la réserve au titre de directeur de 

l’école d’aviation (source : dossier militaire et courrier de José Orta). 
236 Jean Stampe devient mécanicien, entre dans l’aviation militaire en 1915, à Calais. Il obtient son brevet civil de pilote 

(condition de base de son admission comme pilote militaire) après 1 h 17’ de vol, en Angleterre, fin 1915 et passe son 

brevet de pilote de tourisme avec le numéro RAC-UK 2353 début 1916. De retour à Calais, il rejoint l’école Farman, à 

Etampes et passe son brevet militaire le 10 juillet 16. Affecté à la 6e escadrille, Stampe commence des missions 

d’observation. Nommé sous-lieutenant en 1917, blessé, il refuse d’être réformé. Le roi Albert, lors d’une visite de 

l’escadrille qui vient de recevoir des Spad-XI, demande à survoler les lignes. Stampe est choisi comme pilote. Le roi 

l’apprécie. Il revient plusieurs fois et exige à chaque fois le même pilote …Stampe. Après l’Armistice, le roi ayant besoin 

de deux pilotes permanents. Le Commandement de l’Aviation désigne Jean Stampe et Henri Crombez. 
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Les ballons à câbles qui y furent entreposés servaient surtout pour les observations stratégiques et 

météorologiques. L’observateur, dans une nacelle, restait en contact avec le sol au moyen  

d’un téléphone. C’est hangar, le plus vieux encore « debout » de Belgique, est toujours visible en 2015. 

 

 

 
 

 
Sneta : Horaires et tarifs 1922 – 1923 
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1923 
 

La fin de la guerre voit se tisser les premiers fils des circuits commerciaux surtout postaux. Les 

militaires réalisent quelques expériences sous l’égide de l’Etat. A partir de 1919, certains Etats vont 

soutenir activement des compagnies qui surgissent : La Lara, la Sneta en Belgique ; Latécoère, la 

Compagnie Générale Trans-aériennes (CGT) de Blériot, la Société des Lignes Farman, la Compagnie 

franco-roumaine de Navigation (qui deviendra la CIDNA = Compagnie Internationale de Navigation 

Aérienne), la Compagnie des Messageries Aéreiennes (CMA), la Compagnie des Grands Express aéeiens 

(CGEA), etc. en France.  

Le 1er janvier 1923, création d'Air Union, regroupement de 3 compagnies françaises : CGT, CMA et 

CGEA nées en 1919. La ligne Paris-Bruxelles, constituée en 1919 par la SGTA (Société Générale de 

Transport Aérien) des frères Farman, se solde par une augmentation du nombre de passagers 

transportés, 1409 ainsi que par 69.611 kg de messagerie et 649 kg de poste.   
L’autogire : L’ingénieur aéronautique espagnol Juan de la Cierva237 (1895-1936) avait un rêve, après 

s’être trouvé à 17 ans, lors d’un vol en avion, en perte de vitesse. Cet accident, qui n’eut pas de suites 

graves, l’incita à rechercher le moyen d’assurer l’équilibre ou la sustentation de l’avion en vol 

indépendamment de sa vitesse. On comprend aisément qu’il ne faut pas être un cycliste acrobate pour 

se maintenir en équilibre sur un vélo en marche. Mais quid pour faire du « sur place » ? Et c’est là que 

commencera l’acrobatie quand il s’agira de réaliser cet équilibre. Et ceci fait comprendre que la vitesse 

est une condition d’équilibre. Il en va de même pour l’avion. Il ne maintiendra normalement sa ligne 

de vol que grâce à une vitesse minimum acquise, sans laquelle, entraîné par son poids, il viendra 

s’écraser sur le sol. Je reviens à l’autogire. Juan de la Cierva n’a pas été le seul à caresser ce fantasme. 

S’envoler d’où l’on veut, sans qu’il soit besoin d’aérodromes, plaines immenses. Atterrir n’importe où, 

sur une place, en plein boulevard, sur une terrasse, une plateforme … S’arrêter en plein ciel en donnant 

libre cours à sa fantaisie, faisant du « sur place », comme les oiseaux. Voilà ce beau rêve de Juan de la 

Cierva, l’autogire en a fait une réalité. Vous prenez un avion biplace, avec moteur et hélice tractive, 

remplacez la voilure fixe – les ailes -  par trois ailes montées folles sur un axe vertical et … vous aurez 

un autogire. 
 

 
L’autogire de Juan de la Cierva - « Autogyro at Farnborough, 1925 (Our Generation, 1938) » par Andy Dingley (scanner)238 

 

Le 9 janvier 1923, à Madrid, Juan de la Cierva qui fut le premier à le concevoir, réussit le premier vol en 

autogire (l’orthographe commune « autogyre » n’étant pas reconnue par l’Académie française, on lui 

préfère autogire !), la formule intermédiaire entre l’avion et l’hélicoptère. Il emprunte à l’un la cellule 

et son hélice tractive mue par un moteur, et à l’autre une voilure tournante, dénommée rotor, munie 

de trois pales ou ailes du rotor, évoluant librement autour d’un axe. A ce sujet, un confrère espagnol 

nous apprend que l’autogyre « La Cierva » s’est élevé dernièrement à 2 mètres, ce qui n’est pas 

extraordinaire, mais il a pu à cette hauteur, parcourir un espace de 950 m, ayant à son bord le pilote et 

un passager ! 239 
 

                                                         
  237 Il est mort dans le crash au décollage de Croydon d’un DC.2 de la KLM à destination d’Amsterdam. 

238 Scan from Foreword by E. Royston Pike (1938) Our Generation, London: Waverley Book Company. Sous licence Domaine public.  

  239 La Conquête de l’Air – 1er avril 1924 – p.148 
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Malgré un certain succès, cet appareil restera sans se développer par manque de moyens financiers 

laissant le champ libre à l’hélicoptère qui fut inventé quelques années plus tard. L’américain d’origine 

russe Igor Bensen (licencié en sciences en Belgique en 1934) remet l’autogire ou « gyrocopter » en anglais, 

en collaboration avec General Electric, à l’ordre du jour. Il créera sa propre société d’où sortiront 

plusieurs types d’appareils. Depuis, de nouveaux matériaux composites et autres et des moteurs légers 

ont permis à l’autogire d’évoluer, d’être reconnu et de passer dans la catégorie des ULM. 

Notons qu’Amelia Earhart, jeune pilote américaine mondialement connue, se rendit célèbre pour être 

la première femme à voler sur autogire. En 1931, elle battra le record du monde d’altitude (5.613 m) sur 

un autogire américain Pitcairn. Plusieurs furent également fabriqués au parc aérostatique à Zellik.  

Le 10 et 11 février 23, à Haren, ont lieu les premiers essais du planeur « Poncelet Castar » (immatriculé 

O-BAFG le 18 juillet 23) par le Lt Victor Simonet, embauché par la Sabca. C'est le premier planeur belge 

construit par Poncelet. Il est entièrement en bois à l’exception des roues, des essieux et du manche à 

balai. Le Castar mesure 6,50 m, 11 m d’envergure et 1,30 m de hauteur. Le lancement s’effectue à l’aide 

d’un sandow (câbles élastiques). Après un premier essai très court, on recommence le lendemain trois 

nouveaux très réussis dont un de 115 m à des hauteurs d’environ 5 m et un à 20 m sur une distance de 

280 m, cette fois tiré par une voiture. Dès 1921, les Allemands avaient réussi des vols libres de 40 puis 

de 60 minutes. Le Lt Victor Simonet, de l’Aviation militaire belge, se passionne pour cette forme de vol. 

Après sa participation à Vauville (voir août 23), Victor Simonet et le Capt Lambert tentèrent des vols au 

départ des collines de Remouchamps, près de Visé et autres. Victor Simonet se tuera avec son planeur 

le 26 juillet 1925, au meeting de Vauville.    
 

   
         1923 – le 1er fuselage du Poncelet Castar                                      Victor Simonet à bord du Poncelet Castar (Coll. Poncelet) 

 

Le 22 mars 1923, en Belgique, la Chambre des Représentants241 entame la discussion générale du projet 

de loi relatif aux statuts de la société anonyme belge de navigation aérienne.  

Suit l’examen ainsi que les interventions (sur plusieurs pages) et les votes s’y référant :   
 

Art.1er. Le gouvernement est autorisé à participer, conformément aux termes statutaires 
énoncés dans le texte constitutif ci-annexé, à la formation de la Société anonyme belge 
d'exploitation de la navigation aérienne (S.A.B.E.N.A.). » Je (le président de la Chambre) rends la 
Chambre attentive à ce fait qu'on a compris dans la rédaction de l'article 1er les initiales S.A.B.E.N.A., 
placées entre parenthèses. II ne me paraît pas opportun que des textes abréviatifs, utilisés dans le 
langage courant, figurent dans les dispositions législatives. Je propose donc de supprimer cette 
parenthèse.  
L’article 1er est adopté.  

Art.2. Les crédits qui, d'après les statuts ci-annexés devront être mis à la disposition de la S. A. 
B. E. N. A. seront inscrits aux budgets des ministères de la défense nationale et des colonies, chacun 
pour ce qui le concerne. 
Le président de la Chambre : Je fais la même observation que pour l'article 1". Il y a lieu de supprimer 
les abréviations et de les remplacer, dans le texte de l'article 2, par les mots : « Société anonyme 
belge d'exploitation de la navigation aérienne » « Belgische naamlooze vennootschap ter exploitatie  

   van het luchtverkeer ».  

                                                         
  241 1158 Chambre des Représentants - Annales parlementaires – Session du 22 mars 1923 
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Je mets aux voix l'article 2, ainsi complété. Il n'y a pas d'opposition ?  
Je le déclare « adopté ». 
La Chambre sera sans doute d'avis de passer immédiatement à l'examen en seconde lecture des 
articles amendés ? (Assentiment unanime.)  
  - Les articles 1 et 2, amendés au premier vote, sont remis aux voix et définitivement adoptés. 
Le nom de Sabena doit donc s’écrire S.A.B.E.N.A. 
Suit en cette même séance, une discussion générale du projet de loi portant à cinq ans la durée des 
contrats à passer avec les écoles civiles d’aviation.  
Personne ne demandant la parole, nous (c’est le président qui parle) passons à l'examen des articles 
du projet de loi :   

« Art. 1.". Par dérogation à l'article 19 de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l’État,  
le ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter, pour un terme qui n'excède pas cinq 
ans, en ce qui concerne la formation de pilotes militaires, par des écoles civiles d'aviation. » - Adopté 

« Art. 2. Les prix de l'heure de vol, sur lesquels le contrat est basé, seront revus au bout de la 
deuxième et de la quatrième année, et éventuellement modifiés. » - Adopté 
Je (le président de la Chambre) suppose qu'il conviendra à la Chambre de fixer le vote, par appel 
nominal, de ces deux projets de loi, à notre séance de cette après-midi, après les votes, par appel 
nominal, qui figurent à l'ordre du jour ? (Marques unanimes d'assentiment)  

    Puisqu'il n'y a pas d'opposition, il en sera donc ainsi. 
 Dans l’après-midi, il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi : 
 1 – relatif aux statuts de la Sabena :  

    135 membres y prennent part ; 
    130 répondent oui ; 
        5 répondent non.  
     Suivent les noms des 135 qui ont répondu. 

  2 – portant à cinq ans la durée des contrats à passer avec les écoles civiles d’aviation : 
        126 membres y prennent part. Tous répondent oui.  
Suivent les noms des 126 qui ont répondu oui. En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi 
sera transmis au Sénat. 
 

Le 31 mars 23, l'inventaire de la LARA mentionne encore 12 hydravions Lévy-Le Pen d'une valeur totale 

de quatre cent mille francs mais ne dit rien des avions accidentés. Au 30 septembre, il restera 4 coques 

d'une valeur totale de 9.538,50 Francs. La LARA sera définitivement liquidée le 30 avril 31 et termine 

ainsi la petite histoire de la première ligne aérienne en Afrique centrale exploitée par une compagnie 

aérienne belge. 

Le 26 avril 23, la loi autorise l’État à participer au capital de la Sabena, société qui vient d’être créée 

suite à des négociations entre partenaires privés et pouvoirs publics.    

Le 30 avril 23, liquidation définitive de la LARA. La société SV en construction, achète pour démarrer 

leur entreprise, à M. Lecorte de Charleroi, le Fokker D-VII O-BOBE c/n 6840/18, qui sera radié le 

19.02.1926.  

Le 9 mai 23, Stampe et Vertongen font l’acquisition d’un second Fokker D-VII, le O-BISE c/n 7626/18, 

de P. de Liedekerke/Havelange. L’avion sera radié le 19.11.23. Au vu de son certificat de navigation, cet 

appareil appartenait à Jean Stampe depuis le 22.08.1920, avec l’immatriculation O-BABY c/n 7626/18, 

puis probablement revendu à P.de Liedekerke avec l’immatriculation O-BISE et radié sous l’immatri-

culation O-BABY ! Les deux appareils ne sont pas bons pour l’école et consomment trop (50 l/h).  

Le 1er mai 23, à 18 h 45’, l’hélicoptère Oehmichem-Peugeot n° 2, piloté par M. Oehchmichem, a 

accompli, sur le terrain des Breuils, près de Valentigney (Doubs), un circuit fermé composé de deux 

parcours en ligne droite d’inégale longueur, séparés par un virage de 180 degrés, et d’une longueur 

totale de 120 m, mesurés sur le terrain entre le point de départ et le point d’atterrissage. La translation 

a été obtenue par l’hélice tractive à pas variable, dont le fonctionnement n’a apporté aucun trouble à 

l’équilibre général qui a paru, au contraire, amélioré par la marche. L’appareil tend à perdre de la 

hauteur quand l’hélice tractive entre en action. Le vol s’est accompli à une hauteur comprise entre 0 m 

50 et 1 m 20.              
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Le 14 mai 23, à la Sneta, augmentation du capital, il est porté de 4 à 7 millions de FB et à 20 millions de 

FB le 9 septembre 1929. 

Le 22 mai 23, le prototype, le RSV.32/90 immatriculé O-BOEL c/n 1/79 (du nom de Maurice Boël, est 

présenté au Roi Albert I et effectue son premier vol d'essai. Le premier de ces avions est équipé d’un 

moteur Anzani de 90 cv. En 1938, il reçut un moteur Renard de 120 cv. Il disparut pendant la guerre 40-

45 et fut radié le 5 avril 1946. La plupart des « RSV 32/90 » construits seront utilisés par l'Aéronautique 

Militaire Belge ou dans les écoles de pilotage de Deurne, Gosselies ou Saint-Hubert. 

Beaucoup a été dit et peu écrit, à tort ou à raison, sur la Sabena. Quelques livres, dont un 

spécialement d’érudition, et des articles de vulgarisation abordant l’histoire de cette compagnie 

aérienne belge et de sa fondation ont paru. 

En 1993, pour le septantième anniversaire de sa fondation, publications et commémoration ont 

rendu hommage à notre Sabena que l’on aurait pu croire dès lors plus proche, plus présente dans la 

mémoire collective. En dehors de certains milieux, politiques et autres, la Sabena était une figure des 

plus marquantes, peut-être la plus marquante, de l’aventure commerciale aéronautique belge de 

l’entre-deux-guerres et de l’après-guerre. 

La Sabena a surtout permis à la Belgique, au-delà des querelles politiques et économiques, de 

se revendiquer comme la première nation à posséder une liaison aérienne, intercontinentale vers 

l’Afrique et principalement vers le Congo belge. Histoire particulière, faut-il l’ajouter. 

Un historien passionné, des intéressés surement et quelques opportunistes, sans doute, se sont 

emparés de l’essentiel puis ont publié, ou simplement compilé, les grands moments qui firent de la 

Sabena une grande compagnie pour la taille de son pays, quoi qu’on en dise, même si quelques grandes 

précisions sommeillent, encore enfouies dans les archives, tenues toujours secrètes, on ne sait où ? 

En 2001, la Sabena est déclarée en faillite, mot qui inclus plusieurs notions : cessation de 

paiements, banqueroute, liquidation, redressement judiciaire, dépôt de bilan, surendettement, etc.  

Un fonds d’archives que l’on peut estimer être constitué de (milliers) de documents, de lettres, de 

télégrammes, de brouillons, de notes et de rapports, rédigés, annotés et expédiés au cœur des 

intrications politico-historiques de l’époque, n’a pas, d’après ce que l’on a révélé, été ouvert et analysé. 

Il y avait certainement matière de quoi nourrir la curiosité des experts mis en place et n’a fait que 

donner un peu plus de sel à cette aventure intellectuelle passionnante.   

Ce livre sur l’histoire de la Sabena commencée au temps des lignes aériennes postales veut aussi offrir 

une image de deux hommes, Nélis et Thieffry, et de leur société d’aviation, l’image de visionnaires 

prévoyants dont une des volontés était de mettre en avant le savoir-faire belge dans le domaine de 

l’aviation, du fret postal et du transport de passagers.   
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23 mai 1923 – FONDATION DE LA S.A.B.E.N.A. 
 

La Société Anonyme BElge de la Navigation Aérienne = SABENA est fondée le 23 mai 1923, pour 

une durée de trente ans, et l’État belge participe au capital en vertu de l’autorisation accordée par la loi 

du 26 avril 1933 et ceci en concordance avec les statuts annexés à cette loi. Son capital est de 6 millions 

de F, dont 3 millions apportés par la Sneta. Ces trois millions de F représentent 6.000 actions (de 500 

F). L’État belge et la Colonie apportent également 3 millions, soit 6.000 actions en principal. Secteur 

public et secteur public se partagent ainsi le capital à 50/50.  
Qui gère la société ? 

Normalement, le groupe qui détient la majorité des actions désigne les personnes chargées de 

la gestion. Par le nombre d’actions privilégiées (6.000) + les actions de dividende (17.000), le secteur 

public dispose de 23.000 votes sur 36.000 à l’assemblée générale des actionnaires. Mais les statuts 

contiennent toutefois une disposition singulière. Les actionnaires privés (dans ce cas, la Sneta) peuvent 

désigner huit des douze membres du conseil d’administration, les quatre autres membres étant 

désignés par les pouvoirs publics. En outre, le président et l’administrateur délégué doivent être choisis 

parmi les représentants des actionnaires privés, ce qui fait que la direction effective de la société est 

donc octroyée par l'État, les pilotes et les avions de la Sabena sont mobilisables par l'armée belge en 

cas de guerre. La Sabena jouit donc d'un puissant soutien de la part des pouvoirs publics. Elle ne dispose 

cependant pas d'un monopole au sens strict. L’emprise des partenaires privés augmente encore par les 

modifications de statuts approuvées par le Parlement successivement en 1927 et 1929, par lesquelles 

ils obtiennent la rémunération du capital que l’État leur avait refusé depuis 1923 et ce même si la 

société ne produit aucun bénéfice.  

Les statuts de la société prévoient en outre une autre catégorie d’actions : les actions dites de 

dividende (sans valeur nominale), 17.000 des 24.000 titres de cette catégorie sont attribués à l’État 

belge et au Congo belge, les 7 mille restants reviennent au partenaire privé.  

L’actionnariat de cette entreprise privée se singularise donc par une forte présence publique. La 

Sabena adoptera toujours la forme juridique d’une société commerciale mais était cependant en fait un 

service public au sens organique, qui dirige une entreprise dans l’intérêt général. Qualifiée soi-disant 

« entreprise à gestion mixte », la Sabena fait appel à la coopération du privé en ce qui concerne la 

composition du capital et la gestion de l’entreprise. Le projet statutaire prévoit l’exercice du transport 

aérien dans les limites du territoire belge et du territoire de la colonie, ainsi qu’entre ces territoires et 

les pays étrangers.  
 

 
1923 – Le bureau de vente au 32 Blvd Adolphe Max (Sabena-Coll. JG) 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

206 

Le premier effort exigé par la colonie est la réalisation d’une liaison entre Léopoldville et 

Elisabethville : une ligne Bas Congo-Katanga (BCK) est mise à l’étude. En application de l’article 33 des 

statuts de la Sabena, la colonie charge la Sabena d’établir, aux frais de la colonie, l’infrastructure des 

lignes prévues (installations terrestres, aérodromes, terrains de secours, …) ainsi qu’un certain nombre 

d’études. Misant beaucoup (et aussi poussée à le faire) sur le Congo, la Sabena étudie, depuis le début, 

la possibilité de créer une liaison Belgique-Congo (LBC) pour alimenter le réseau congolais. Elle devra 

atteindre 1935. Dans les années 1920, les compagnies aériennes ont recours à la publicité pour 

convaincre les sceptiques de l’utilité de l’avion et pour faire rêver le futur passager grâce à des slogans 

qui renforcent leur image et en déployant d’exotiques paysages. Certaines assurent leur clientèle d’une 

sécurité sans faille, d’autres un bon service et un personnel qualifié. Plus tard elles iront jusqu’à offrir 

une réduction sur un deuxième billet, des promotions sur certaines destinations, des revues, des 

cadeaux. L’aviation a fait sa pub, et ça marche. À ces débuts, la Sabena a eu quelques difficultés à 

trouver le logement « idéal ». Voici comment le racontait, il y a déjà quelques années, Pierre Bogaert, 

très ancien agent pensionné A. Poste, matricule 23 :  
 

« A ces débuts, les locaux se trouvaient rue des Petits Carmes, une maison bien petite et très modeste, et   un 
transfert fut vite nécessaire. Avec armes et bagages nous avons quitté ces lieux pour prendre place dans les 
bâtiments de la Banque d’Outremer, rue Bréderode … pour repartir bientôt au 16 de la rue de Namur.  Entre-
temps s’ouvrait le premier comptoir de vente, boulevard Adolphe Max. Après la rue de Namur, nous voilà 
repartis vers la Banque d’Outremer, mais tandis que la première fois nous nous trouvions en sous-sol, cette 
fois nous occupons … les mansardes ! Pas pour longtemps. Nous allons faire un petit tour à l’Union minière, 
rue Montagne du Parc … que nous quittons pour les bâtiments de la Shell, rue Ravenstein. Après les années de 
guerre, nous emménageons à la Porte de Schaerbeek. Pendant ce temps se construisait l’Air Terminus, ultime 
étape de nos multiples déménagements.                            (s)    Pierre Bogaert » 

 
 

Le Conseil d'Administration de la nouvelle société se compose de 2 groupes :  

- 1.- D'une part les représentants des pouvoirs publics, soit des hauts fonctionnaires, dont le général 

Van Crombrugge (1872-1939), directeur général du Service de l'Aéronautique, qui deviendra vice-

président de la Sabena en 1926, et entièrement confiée à ces derniers, bien qu’ils soient, assez 

paradoxalement, minoritaires.  

- 2.- D'autre part un groupe d'industriels et financiers, qui font également partie de la Sneta, 

l'actionnaire privé de la Sabena. Dès le début, la Sabena est créée pour desservir principalement le 

Congo, le réseau européen demeurant quelque peu sur le carreau.  

Parmi les actionnaires privés, les holdings congolais, plus précisément les sociétés de la Société 

générale, constituent les éléments directeurs qui veulent la Sabena pour élargir d’abord le réseau aérien 

au Congo. Par un système complexe, les pouvoirs publics assurent à la Sabena une importante aide 

financière. Sous condition que, le jour où elle deviendra bénéficiaire, ces subsides242 soient remboursés. 

Finalement, l'État garantit le remboursement de tous les emprunts que la compagnie contracte en vue 

de l'achat de nouveaux avions. À côté de cette aide financière, la société profite d'autres avantages. 

Moyennant le payement d'un droit d'usage, elle peut accéder en Belgique à toutes les installations 

aéroportuaires existantes ou futures et appartenant à l'État.  

Au Congo, les autorités coloniales sont tenues de fournir toutes les infrastructures terrestres (qui 

restent leur propriété). La Sabena y a libre accès, mais se charge de l'entretien. En contrepartie de tous 

ces avantages, les pilotes et les avions sont mobilisables par l’armée belge en cas de guerre.  

Épinglons notamment la présence du baron Léon Greindl (1867-1944), entré à l'École Militaire 

1e 6 décembre 1885, puis à l'École d'Application d'où il sortit premier. Le 24 avril 1921, il quittait 

l'Armée pour s'occuper d'affaires civiles et d'œuvres patriotiques. La Banque de Bruxelles, désirant 

s'attacher la collaboration d'une personnalité, ayant des connaissances techniques étendues et 

susceptible d'étudier et de diriger de grandes affaires de transport, de transmission et d'électricité, 

l'appela à siéger dans son conseil d'administration. Il fut par la suite amené à prendre la présidence de 

la Sabena.  

Notons la présence de Firmin van Brée, directeur de la Société Générale et de, Gaston Périer,  

                                                         
242 Subvention : le grand as de guerre René Fonck, devenu président de la Ligue aéronautique de France reconnaissait, 

en 1923, dans un article intitulé Ce qu’il faut faire pour notre aviation coloniale (ou autre), que « pas un capitaliste ne 

collaborerait à la fondation d’une compagnie de navigation aérienne si elle n’était pas subventionnée par l’État. » 
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administrateur-directeur de la CCCI (Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie) et père de 

notre futur président. La présidence de la Sabena est assurée par Albert Marchal (1879-1963), l'homme 

clé du monde aéronautique de l'époque, ingénieur et actif au sein de plusieurs sociétés coloniales, 

gravitant dans l'orbite de la CCCI. Il est également, depuis 1919, administrateur de la Banque 

d'Outremer et, à ce titre, s'occupe de la fondation de la Sneta et de sa filiale Sabca, deux sociétés dont 

il sera également président. Ce singulier cumul - la même personne dirige la Sneta, la Sabca et la Sabena 

- renforce et symbolise, de façon éclatante, le lien existant entre les trois sociétés aéronautiques belges.  

Albert Marchal est épaulé par Robert Thijs, administrateur délégué et Georges Nelis, 

administrateur directeur. Ils ne feront qu'une courte carrière : Thijs abandonne ses fonctions 

d'administrateur délégué, en 1928, tout en restant membre du conseil d'administration et Nélis 

décédera, le 2 mars 1929. Le leutenant-colonel Jules Smeyers (1879-1932) succédera à ce dernier. 

Toutes ces personnes occupent des postes de dirigeant à la Sneta ou à la Sabca.  

Citons encore, entre autres, quelques personnalités de l’époque : 

- Henri Cornélius, directeur de la Sabena ; 

- Tony Orta, directeur de la Sabena en Afrique ; 

- Jean Renard, directeur de la Sabena pour l’Europe ; ainsi que Cambier et d’autres noms ?  
  

         

- 6 employés dont 3 administratifs : Desmet et Mourue et leur secrétaire Mlle Debludts ; 

         - 3 agents de trafic (d’opérations) : Bertin, Willems, Michils ; 

         - 6 ouvriers & techniciens : Delaetere, Wallemacq, Naeye, Paternoster, Quintin, Weyts. 
 

 

En fait le premier régistre de la Sabena ne comportait que 13 noms bien qu’A. F. S. Creteur, le premier 

rédacteur en chef du magazine Notre Sabena (NS), en pointe 15 : Prosper Cocquyt et Jo Van Ackere 

n’ayant rejoint la Sabena qu’en 1924. Mais bien vite l’effectif augmentera. La Sabena est donc une 

construction bien curieuse. Il s'agit d'une entreprise privée (dont certaines dispositions statutaires 

dérogent toutefois du droit commun), avec une majorité d'actionnaires publics, mais avec une direction 

privée ...incapable de fonctionner sans un soutien public important ! Il est normal que les engagements 

très étendus de l'État à l'égard de cette société anonyme soient, au préalable, approuvés par le 

Parlement. Quelques jours avant la passation de l’acte notarial, une loi, promulguée le 26 avril 1923, 

autorise l'État à participer au capital de cette entreprise et approuve son statut. Contrairement à une 

opinion assez répandue, la Sabena n'a donc pas été créée par un acte législatif. Il n'en reste pas moins 

que chaque modification statutaire - et la Sabena en connaîtra plus d'une - exige le vote d'une nouvelle 

loi. Relevons encore que la Sabena est chargée, d’après ses statuts, de « tous services publics ou privés, 
réguliers ou non, de transports par appareils à propulsion aérienne tant dans les limites des territoires 
belges que des territoires de la colonie qu’entre ces territoires et les pays étrangers ».  
La Sabena, en digne successeur de la Sneta, s’installe à Bruxelles : son siège social au même endroit, 13 

rue Bréderode, la direction-administration au 16 rue Thérésienne et les comptoirs de vente aux 32 Bd 

Adolphe Max et à l’aérodrome à Haren.   

C’est le pouvoir qui accorde à la Sabena une concession exclusive sur les services postaux en 

Belgique, tant pour les lignes internes que pour les lignes internationales. Le transport des journaux a 

été essayé en 1920 entre Paris et Londres et il s’avère être une des sources les plus claires et les plus 

sûres de revenus pour les compagnies françaises de transport aérien. Mais la Sabena se doit de marquer 

sa place au soleil dès que possible et la saison est particulièrement bien choisie pour assurer ce genre 

de transport puisque la plage belge est la villégiature estivale préférée des Anglais. Au retour, il est 

donc très important que les journaux anglais quittent Lympne et soient déposés à Ostende, initiative 

appréciée par les touristes britanniques séjournant à Ostende.  

Lors de sa création, la Sabena ne dispose que de moyens très limités : 13 avions militaires 

pour la plupart techniquement dépassés mais en parfait état de marche, légués, à bon prix (!), par la 

Sneta, et quelques hommes confiants dans l’avenir du transport aérien commercial. C’est vraiment peu 

pour édifier un réseau et il faut admettre que cette entreprise est fort hasardeuse. Les pionniers peuvent 

néanmoins compter sur l’appui de milieux politiques et économiques belges qu’avait encouragés avec 

clairvoyance le Roi Albert Ier. 
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La Flotte héritée 
 

La Sneta transfère les 13 appareils suivants à la Sabena : 

- 1 Ansaldo A/300C (1922) : 

O-BAHF   23.05.23 -6003-53         Rayé 26.11.25 

Construit par Ansaldo S.V.A. Savoia, Ansaldo Aeronautica Ansaldo SA Italy. A priori, dans la version 

commerciale C et T, il y eut 1 seul exemplaire de chaque, le C ayant servi dans la Sneta puis chez Sabena. 
  

Moteur : Fiat A 12bis   230 CV       Envergure : 11,24 m. Longueur : 8,75 m       Hauteur : 2,97 m. 

Poids à vide : 1.200 kg       Poids en charge : 1.700 kg      Plafond : 5.500 m     Vitesse de croisière : 170 km/h. 

Vitesse maxi : 200 km/h         Autonomie : 3 h 30’  

 Places : 1 pilote + 1 passager ou 1 observateur ou 1 mitrailleur 
 

         
L’Ansaldo A/300C O-BAHF (Coll. Guy Destrebecq) 

 

- 3 Blériot Spad 33 (1921) : 

O-BAHA    23.05.23 -3061-51         Rayé 01.04.26 

O-BAHB    23.05.23 -3063-54         Rayé 15.12.23 

O-BAHD   23.05.23 -3064-56        Rayé 01.04.26 
 

Moteur : 1 x Salmson Z9 (9 cyl en étoile) de 275 cv    Envergure : 11,66 m      Longueur : 8,77 m    

Hauteur : 3,61 m   Poids à vide : 1.094 kg       Poids en charge : 1.660 kg     Vitesse croisière : 160 km/h. 

Vitesse maxi : 183 km/h.     Rayon : 450 km       Plafond : 4.000 m      Passagers : 5+1 pilote ou 4+2 pilotes 
 

 

    
Le Blériot Spad 33 O-BAHA et O-BAHB (Coll. D. Brackx) 

 

Le Blériot Spad S.33 fit son premier vol le 12 décembre 1920.  41 exemplaires furent construits dont 15 

volaient pour la CMA, incorporés plus tard dans Air Union, 20 pour la compagnie Franco-Roumaine 

(qui devint plus tard la Compagnie Internationale De Navigation Aérienne = CIDNA243 sur les lignes 

France – Europe de l’Est, et 5 exemplaires furent achetés par la Sneta dont 4, en 1923, à la Sabena, le 

5ème fut détruit dans l’incendie du hangar à Haren le 27 septembre 1921. La cabine du Blériot Spad 

était conçue pour 4 passagers et un 5ème prenant place à côté du pilote dans un cockpit ouvert à tous  

les vents.  

                                                         
243 La CIDNA sera intégrée à Air France en 1933. 
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En cas de mauvais temps, le pilote n’en menait pas large avec les bancs de brume, des tourbillons de 

neige, que, assailli par de furieuses rafales, leur avion se soulevait, aspiré par un remous, résistait à 

l’action des commandes, tombait brusquement dans un trou d’air. 

C’était une nouvelle aventure, une tout autre activité non dépourvue de risques et de dangers avec des 

étapes longues de 100 à 300 kilomètres et plus. Il en résultait une terrible usure des moteurs et des 

difficultés mécaniques. Plus d’un aviateur a, par ailleurs, été assailli par l’angoisse d’une collision avec 

un autre avion, avec des falaises d’une montagne. Lutter contre le vent susceptible de rabattre l’avion, 

comme un fétu de paille, contre un pan rocheux. Ainsi, sans radio, sans instrument de bord, perdant le 

sens élémentaire de la direction dans les masses nuageuses, les pilotes n’hésitaient pas à passer … mais 

à quel prix et en subissant combien de souffrances ! Ils étaient tous logés à la même enseigne. 

Voici comment un pilote relate un des survols qu’il a effectués au-dessus d’une chaîne montagneuse : 

« Seul à bord, on ne pouvait attendre aucune aide pour franchir le mauvais temps. Le visage cinglé 
par la tempête, lunettes embuées ou relevées, on devait se battre avec la pluie, la tempête, la tête au 
vent derrière un étroit pare-brise, les jambes inondées par la pluie et par l’huile que le moteur 
crachait dans l’habitacle autant qu’à l’extérieur des capots. Il importait de ne pas perdre de vue le sol 
auquel on s’accrochait, guère au-dessus de la cime des arbres parfois et à la merci du premier 
obstacle. … » 

Comme le souligne Edmond Petit dans son livre244, le moment est venu de réparer une injustice. Si le 

mythe de l’Aéropostale avec ses nombreux déboires est présent dans toutes les mémoires, ce n’est pas 

une raison pour oublier les autres réseaux. Eux aussi utilisent des appareils, dépassés, usés, en 

provenance directe des surplus de l’armée. Mais ils sont également animés par des hommes courageux 

et qui ne manquent pas d’idées. 
 

 
Le DH.4 O-BABI du même type que le O-BALO 

 

- 1 de Havilland Airco DH.4 : 

O-BALO   23.05.23 -H5931-35      Rayé 05.05.24 
 

Moteur : 1 X Rolls-Royce/Eagle III 360 cv ou RR Eagle VIII 375 cv ou Liberty-12 de 400 cv    

Envergure : 12,93 m         Longueur : 9,34 m   Hauteur : 3,30 m    Rayon : 400 km      Poids vide : 1.100 kg     

 Poids décollage : 1.700 kg      Vitesse croisière : 160/180 km/h         Vitesse maxi : 192 km/h.    

Plafond : 3.800 m          Rayon : 400 km      2 places 
 

Cet avion a vu le jour en 1916 et une première commande porta sur 50 appareils équipés du Rolls-Royce  

(RR) Eagle III de 250 cv. Au moment de leur entrée en guerre, en avril 1917, les États-Unis, qui ne 

disposaient d’aucun avion de combat susceptible d’être engagé au front, décidèrent d’acheter le DH.4, 

qui fut produit sous licence avec un moteur Liberty L.12 de 400 cv. Neuf mille cinq cents exemplaires 

furent commandés à quatre constructeurs américains, et 1.885 furent livrés en France avant l’Armistice. 

Il fut utilisé comme avion d’observation et de reconnaissance ou comme bombardier (150 kg de bombes) 

et rien ne le prédestinait à l’aviation civile. 

- 4 de Havilland Airco DH.9c (1917) : 

O-BEAU      23.05.23 -F1148-771-5        Rayé 05.10.25 

O-BELG        23.05.23 -F1223-6        Rayé 27.12.27 

                                                         
  244 La vie quotidienne dans l’aviation, en France au début du XXe siècle 1900-1935, Edmond Petit – Hachette 1977.  
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O-BIEN       23.05.23 -F1293-7        Rayé 07.02.31 

O-BATA      23.05.23 -H8370-40        Rayé 27.12.27 
Des photos montrent les O-BELG et O-BIEN munis d’une petite cabine à deux hublots, construite au-dessus de la 

place du mitrailleur. 
 

   
Le DH-9C  O-BATA                    Le DH.9c O-BELG 

 

Moteur : 1 x Siddeley "Puma" 240 CV   Envergure : 12,90 m ;   Longueur : 9,39 m     Hauteur : 3,40 m. 

Poids à vide : 1.010 kg    Poids au décollage : 1.500 kg    Vitesse de croisière : 160 km/h    

Vitesse maxi : 183 km/h.        Rayon : 650 km        Plafond : 4.700 m       2 places 
 

 - 1 Farman F-60 “Goliath” (1918) 

O-BLON           23.05.23 -75      Rayé 19.05.25 
 

Moteurs : 2 x Maybach 260 cv (Sabena) ou 2 x Salmson Z-9 - 270 CV ou Renault ou, plus tard, des Jupiter. 

Envergure : 26,50 m    Longueur : 14,30 m   Hauteur : 5,00 m   Poids à vide : 2.500 kg    

Poids au décollage : 4.770 kg   Vitesse de croisière : 125 km/h    Vitesse maxi : 155 km/h    Rayon : 400 km    

Plafond : 4.000 m   Passagers : 14 
 

Apparemment, les hublots étant obturés, ce Farman était employé pour le transport de pigeons. 

Le Farman F-60 est apparu, en 1918, comme bombardier sous la désignation F.50. Celui-ci fut 

transformé pour un usage civil. Il restera en service plus de 10 ans et deviendra l’un des avions de 

transport les plus importants de l’après-guerre. Construit à plus de 60 exemplaires, il fut en effet 

employé par toutes les compagnies européennes, en Tchécoslovaquie, en Roumanie et même en 

Amérique du Sud. Il est entré en service en mars 1920 sur la ligne Paris-Londres, puis sur les liaisons 

Paris-Bruxelles en juillet 1920 et au cours des années suivantes sur la ligne Paris-Amsterdam et Paris-

Berlin. Au fil du temps, le Goliath qui emportait douze passagers et deux membres d'équipage fut 

employé de manière intensive (environ 3.000 heures de vol pour certains avions) sur diverses lignes 

régulières jusqu'en 1933. Il était en réalité d’une conception relativement bizarre, les cabines 

comportaient quatre places en avant du poste de pilotage et huit places derrière. On ne peut pas dire 

qu’il avait un profil aérodynamique. Différentes versions (du F.60bis au F.63ter) virent le jour, avec des 

moteurs Renault 12Fe, Lorraine-Dietrich ou Maybach ou encore des Gnome et Rhône Jupiter, 

développant entre 300 et 380 cv. Le Goliath n'était pas un avion rapide et, avec un fort vent debout, on 

pouvait lui faire faire du surplace. 
 

 
O-BREF Haren 1923 
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 - 3 Rumpler C-IV (1917) : 

O-BAHI  23.05.23 -7779-18-68     Rayé 27.12.27 

O-BREF  23.05.23 -7960-18-11     Rayé 23.07.29 

O-BILL  23.05.23 -9984-19-71     Rayé 27.12.27 
 

Le RumplerC-IV, entré en production de masse en juillet 17, était destiné à la reconnaissance aérienne 

en évoluant à des altitudes jusque 7.000 m. Il était fabriqué par la BARU (Bayerische Rumpler Werke AG) 

à Augsburg. 

Pour les 2 Junkers F-13, leur appartenance à la Sabena n’est pas certaine ! 
 

Moteur: 1 x Mercedes Daimler water-cooled 6-cyl in-line D IV 260 CV    Envergure : 12,66 m    

Longueur : 8,41 m        Hauteur : 3.25 m     Poids à vide : 1.080 kg   Poids max décollage : 1.530 kg    

Vitesse de croisière : 135 km/h.    Vitesse maxi : 170 km/h     Temps nécessaire pour atteindre 5.000 m : 38'    

Rayon: 680 km      Plafond: 6.400 m   Passagers : 2 
 

O-BACA  16.11.22 – 597 - 4-78       Rayé 27.05.25 

O-BACD  16.11.22 – 601 - 77           Rayé 23.07.29 
 

Moteur : 1 x Daimler 180 CV    Envergure : 14,47 m       Longueur : 9,60 m        Hauteur : 3,22 m    

Poids à vide : 1.280 kg               Poids au décollage : 1.730 kg             Vitesse de croisière : 160 km/h    

Vitesse maxi : 180 km/h          Plafond : 3.500 m         Rayon : 850 km           Passagers : 4 
 

Il n’est pas certain que les O-BACA et -BACD firent partie de la flotte de la Sneta puis de la flotte Sabena 

! En janvier, un F13, avec moteur Mercedes, donna entière satisfaction. La Sabca décide de transformer 

les Junkers F 13 pour le transport des pigeons voyageurs. Apparemment, 3 Junkers J13 type F 

(dénommés JU-F13L en juillet 1924) furent produits, les O-BACA (c/n 597), -BACC (c/n 600) et -BACD 

(c/n 601), et appartiennent à Chaidron & Cie de Bruxelles puis à la SOCTA = Société Colombophile de 

Transport Aérien, en 1924. Le Junkers F13 intéressa Georges Bobeau, fondateur de la Compagnie 

Ostendaise de Travaux et Transport-Aéro-Maritimes = Aeromar, pour le transport de passagers et de 

marchandises et pour des baptêmes de l’air. Afin de ne pas blesser la susceptibilité de certains (suite à 

la guerre de 14-18), Junkers Flugzeugwerk AG (JFA) fit livrer un Junkers JU-F13F du type W (de 

wasserflugzeug = hydravion), le O-BAFT, immatriculé en Allemagne D-507 c/n 759, en Belgique via la 

Suède (Limhamn). Le 7 juillet 1925, le Lt-pilote suédois de marine Olof Enderlein effectua à bord du 

Junkers F13, immatriculé SE-AAAN, le vol Malmö-Kiel-Ostende.  

Le 24 juillet 1924, il fut immatriculé au nom de H. Pijpe et non au nom d’Aeromar. Au mois d’août et 

septembre, à Ostende, Enderlein organisa des baptêmes de l’air au-dessus de la ville thermale. Le projet 

de Bobeau ne fut pas réalisé, le mauvais temps fit le reste et l’avion retourna chez JFA en novembre 25 

et radié, en Belgique, le 3 août 1926. Cette aventure belge coûta à la JFA au moins 2.600 marks par mois.  

À la Sabena : avec ses 13 appareils, le noyau constitué le 23 mai 1923, lors de la fondation de la Sabena, 

va très vite augmenter. En moins d’un demi-siècle, le cockpit des avions commerciaux va fortement 

évoluer avec des changements nombreux et profonds. Dès 1920, la concentration des tâches devient 

évidente et la charge trop lourde pour une seule personne. La nécessité d’un collectif de travail, un 

équipage va donc progressivement s’imposer. Le personnel va se composer de      

          - 4 pilotes,  

      - 5 mécaniciens de « bord »,  

      - 6 mécaniciens d'entretien,  

      - 3 peintres,  

      - 3 garnisseurs,  

     - 3 bagagistes,  

      - 9 employés soit au total 33 personnes.   

On est surpris par le nombre de  mécaniciens de bord : 5, vu le nombre de places dans un avion. 
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Voyons « qui fait quoi » à bord d’un avion :  
 

L’équipage :  Qui est à la manœuvre d’un avion ? 
 

A bord d’un avion on retrouve le personnel navigant de maîtrise (PNM), technique, qui a 

principalement en charge le management de l’équipage et le pilotage de l’avion, et le personnel 

navigant commercial (PNC), appelé communément les hôtesses de l’air et les stewards), qui assure en 

cabine, la sécurité, la sûreté et le service aux passagers, dont nous parlerons plus tard. 
 

Le pilote : le métier de pilote de ligne fascine ; depuis toujours il me fascine et me captive. Pour 

beaucoup, le devenir, c’est la réalisation d’un rêve : voler. Il faut être passionné, car la route est longue 

pour y arriver, coûteuse et exigeante : physiquement et humainement. C’est un métier à responsabilité 

(de la vie de centaines de passagers) que l’on doit exercer sans rechigner (enfin, le moins possible), à 

évolution constante, avec une mise à jour permanente, et sans oublier la disponibilité et la mobilité. 

Au sein de la compagnie, dans laquelle il a été embauché, un pilote peut exercer deux fonctions 

principales : celle de copilote (copi) et celle de commandant de bord (Cdt ou Cdtb).    

  Au titre de commandant de bord, il est le décideur final, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de 

l'exécution du vol, objectif vers lequel convergent toutes les autres activités de l'entreprise. Il n'est pas 

le seul responsable, mais le dernier responsable. Cette responsabilité donne à ses décisions une 

importance toute particulière, au plan de la sécurité des vols, des relations humaines, des objectifs 

commerciaux à atteindre : rentabilité, confort et ponctualité. Indépendamment des deux fonctions de 

base précitées, le copilote peut être chargé d'autres fonctions administratives : conseiller, expert, 

chargé de mission, etc. ... Le commandant de bord, quant à lui, peut assumer certaines fonctions dans 

la hiérarchie opérationnelle (encadrement) : instructeur, chef pilote, chef de division ou de centre de 

vol, directeur des opérations aériennes, directeur général adjoint, etc. ... Également, dans la hiérarchie 

fonctionnelle : chef de service, de département, etc. ... Toutes ces fonctions varient selon la structure 

de la compagnie concernée. Les pilotes peuvent, également, être détachés (partiellement) auprès de 

l'Administration de tutelle, d'un constructeur, d'une école ... tout en continuant à effectuer des vols, 

dans leur compagnie. On retiendra qu'après une formation longue et coûteuse, les pilotes sont 

contrôlés quatre fois par an : deux fois professionnellement et deux fois médicalement.  Les pilotes de 

la Sabena sont des hommes à la santé robuste. Et pourtant ils ont très régulièrement affaire aux 

médecins de la compagnie qui les convoquent deux fois par an pour un examen sévère et complet de 

leurs aptitudes physiques. Cette surveillance est rendue obligatoire par un règlement international, qui 

est l’œuvre de l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale). La Sabena a généralisé l’examen 

médical et l’impose semestriellement à l’ensemble du personnel navigant de maîtrise et annuellement 

aux hôtesses de l’air et stewards. La plupart des conditions imposées par l’OACI ont d’ailleurs été 

modifiées par le gouvernement belge, lequel a accru la rigueur, ce qui va dans le sens de la sécurité pour 

une toujours meilleure prévention des accidents.  

Donc le pilote … pilote ! Mais il ne tient pas que le volant, le manche à balais, le yoke (colonne 

centrale surmontée d’un volant), le stick ou le joystick qui servent à diriger l’avion pour monter et 

descendre (le tangage = nez de bas en haut) et pour tourner (l’inclinaison = le roulis) à gauche ou à droite. Je 

ne peux ici pas détailler et énumérer (tous) les éléments qui composent un cockpit ainsi que leurs 

fonctions, il y a des livres spécialisés pour cela. Retenons plutôt quelques points probablement ignorés 

par le grand public. Tout comme dans une voiture, chaque instrument, chaque cadran, chaque bouton, 

chaque manette, a sa fonction et son utilité. Mais comment le pilote se retrouve-t-il dans tout ce 

micmac, dans tout ce « bazar » ! En fait, ce n’est pas si compliqué que ça … mais il faut le savoir et c’est 

aussi une question d’habitude mais qui ne peut pas devenir une routine. Tout le monde peut conduire 

une voiture mais comment la conduit-on ? Reste que le pilotage forme un tout : il y a la conduite même 

et il y a la préparation et la programmation du vol, des impératifs de sécurité stricts, constante 

surveillance de la météo, la consommation à calculer et le carburant à emporter, le contrôle externe 

(pré-vol extérieur) de l‘avion et à son bord le cockpit, et face aux imprévus, pouvoir prendre des décisions 

rapides.    

Dans le cockpit d’un avion moderne actuel, il y a 2 pilotes : un Cdtb ou Cdt = commandant de 

bord, assis à gauche, et un copilote ou appelé aussi second pilote ou même 1er officier (plus rare), assis à 
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droite. Ils ont tous les deux les mêmes qualifications, le copilote n’est donc pas un sous-pilote mais il 

peut avoir un peu moins d’expérience quoique qualifié sur la machine. Les pilotes s'auto-surveillent, 

s'auto-gèrent, et les cockpits ne sont plus habités que de deux pilotes. Cependant, car le destin ne 

manque pas d'humour, les long-courriers de pointe, dans certaines compagnies, ceux qui tiennent en 

l'air des dix heures et bien plus (ce qui deviendra courant dans les années à venir), voient de nouveau 

surgir un troisième homme, au képi (un pilote supplémentaire sur les vols Lufthansa Francfort-San Francisco 

en A.380). Il y a déjà des longs vols qui s’effectuent avec quatre pilotes à bord. 

Ce n’est qu’au bout d’une dizaine d’années en moyenne (un peu moins selon la taille de l’avion) 

et la place que l’on occupe sur la liste de séniorité245 que l’on devient commandant de bord. Ils se 

partagent les fonctions : lorsque l’un des deux pilote l’appareil, l’autre se charge de la radio, de la 

lecture des check-lists, … Sur chaque vol, il y a un échange des rôles mais le copilote reste toujours à 

droite et qu’en cas de décision importante à prendre, le Cdt aura toujours le dernier mot. Je reviens un 

instant sur les check-lists (listes de vérification utilisée par les pilotes aux différentes phases de vol) ; ce 

document propre à chaque type d’avion est absolument essentiel dans le cockpit de tout avion. Pour 

éviter des incidents ou accidents dû à un oubli, il est impératif de lire, de vérifier et d’exécuter une liste 

d’actions afin de « valider » une phase de vol. En bref, les pilotes préparent et organisent le vol, à bord 

ils surveillent tous les paramètres de leur avion, s’occupent de la communication (très important) et 

réagissent (en théorie en tout cas) aux situations exceptionnelles (déroutement, problème à bord, …) et 

aux situations d’urgence ou de détresse (panne de moteur, décrochage, …). Comme nous pouvons le 

constater, même si un avion peut en théorie être piloté par un seul pilote, même secondé par un pilote 

automatique (!), il est impossible d’envisager de faire voler un avion de ligne mono-pilote. Ce serait en 

contradiction totale avec la sécurité aérienne. Et puis, les pilotes peuvent également « faillir » (c’est plus 

rare, j’en conviens) à un problème de santé de tout ordre, d’où l’intérêt d’un « remplaçant » pour assurer 

la suite d’un vol.  Au début du voyage aérien, il n'existait pas de moyens « radio » pour aider le pilote à 

déterminer sa position.  

La navigation se limitait aux particularités du terrain, voie de chemin de fer, villages, rivières, 

fleuves, cheminées d’usines, églises et autres. Les pionniers ne se tracassaient pas vraiment la tête 

quant à l'effet du vent sur l'endurance de l'avion. En cas de panne d'essence on atterrissait dans le 

premier champ semblant convenir et on essayait de trouver de l'essence pour continuer le voyage. Avec 

l'arrivée d'avions servant au transport de passagers on ne pouvait plus se permettre de telles escapades, 

la navigation et la préparation du vol devenaient une nécessité. Le pilote consultait les prévisions 

météorologiques pour déterminer l'influence du temps et surtout du vent sur son itinéraire. Sur base 

de ces informations il déterminait le cap qu'il devait prendre pour arriver à sa destination et également 

la quantité de carburant nécessaire. Le compas (la boussole pour avions) a permis de tenir un cap et de 

suivre une route. Compte tenu de la vitesse au sol de l'avion (la vitesse propre de l'avion plus ou moins 

l'effet du vent) la navigation à l'estime était née. Pendant le vol le pilote contrôlait sa position théorique 

sur sa carte en référence à des repères visuels.  

Il devenait apparent très rapidement qu'il fallait trouver d'autres moyens pour s'orienter dans l'espace. 

Les ingénieurs n'ont pas tardé à développer des instruments utilisant les ondes longues de stations 

radio pour donner un repère au pilote. Disposant d'au moins deux repères le pilote pouvait sur la carte 

déterminer sa position et corriger le cas échéant son cap. L'évolution continuait et bientôt on mettait 

en place des balises radio servant exclusivement aux besoins aéronautiques. Les balises ondes longues 

ont été complémentées par des balises à ondes courtes plus précises. Pour la traversée de territoires à 

faible couverture de radio navigation et surtout la traversée des océans on est revenu à la navigation 

                                                         
245 Liste de séniorité : en bref, alors que l'ancienneté commence à l'entrée dans la compagnie, la « séniorité " commence 

au « lâcher » en ligne, après la formation initiale donc. C'est elle qui est déterminante pour la gestion des actes de carrière 

(par exemple pour le passage du statut de copilote à celui de commandant de bord ou le passage d'un type d'avion à l'autre). 

Si la compagnie aérienne est en croissance, des pilotes qui partent à la retraite et/ou la flotte en constante augmentation, 

l’avancement sur la liste de séniorité peut s’accélérer et décider de l’évolution professionnelle de chaque pilote. 

Apparemment, ce système d’ancienneté a démarré dans les années 1930 aux Etats-Unis. Cette politique salariale visait à 

lutter contre le favoritisme, le copinage et le népotisme qui gangrenaient les débuts de l’aviation civile. C’était autant une 

question de sécurité que de justice sociale. Ce mode de calcul protégeait des intrigues de bureau et du chantage à l’emploi. 

Et que les « terriens » n’en déduisent pas qu’une telle pratique récompense la médiocrité. Les pilotes, fiers de ce système, 

s’enorgueillissent du respect de leurs pairs et le système est efficace.  
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céleste. Pour cela, il fallait deux spécialistes pour aider le pilote : le navigateur et le radio, professions 

aujourd’hui disparues. 
 

Le mécanicien navigant (flight engineer dans le jargon Sabena) : fonction malheureusement en voie de 

disparition ou même totalement disparu, oui, mais ce fut une affaire difficile, étonnante par 

l’opposition qu’elle rencontra : les pionniers de l’aviation ont été des inventeurs, de véritables 

bijoutiers de la mécanique qui ont « chevauché » leurs machines et ont été de fait les premiers pilotes. 

Car il fallait d’abord maîtriser la mécanique avant d’aborder le pilotage.  

Les mécaniciens navigants, eux, apprirent à piloter sur le tas, mais aussi en école de pilotage, pour 

soulager les pilotes durant le vol, devenant ainsi à leur façon, pour le pilote, le premier pilote 

automatique ! À l'arrivée des avions multi-moteurs, notamment hydravions, avec deux pilotes à bord, 

ils participèrent de plus près encore à la conduite du vol en surveillant et en assurant les réglages fins 

des moteurs au travers de l'instrumentation. Ils stoppaient un moteur défectueux avant que les dégâts 

ne soient irréversibles. C’est eux aussi qui effectuaient la visite pré-vol extérieure et intérieure de 

l'avion, afin de contrôler son aptitude au vol, plus particulièrement du côté des systèmes, y compris les 

commandes de vol et l'état extérieur de la machine. Le premier avion construit avec un poste de 

mécanicien navigant fut le Boeing Model 307, quadrimoteur pressurisé, dont le premier vol remonte au 

31 décembre 1938. Après la 2ème guerre mondiale, l'arrivée des multi-moteurs modernes, très 

sophistiqués, rendit le mécanicien navigant indispensable. Il disposait d'un tableau de bord qui 

présentait de nombreux paramètres et les réglages permanents des moteurs de plus en plus puissants 

mais fragiles (moteurs surcompressés). Il assurait aussi la gestion des systèmes : pressurisation, 

climatisation, électricité, carburant, pneumatique, hydraulique ...  

L'avènement des réacteurs 246  ne prit pas les mécaniciens navigants au dépourvu : ceux-ci 

participèrent de plus en plus à la conduite et au suivi du vol et de la trajectoire. Dans les années 1980 

furent intégrés des innovations technologies nouvelles qualifiées de « Glass cockpit247 », des modules 

d'acquisition de compétences en navigation, radiocommunication, propulsion, nouvelle instrumenta-

tion. Ce qui fit disparaître le radio navigant puis le navigateur. Le Boeing 707, suivi plus tard par le 

B.747 et le DC.10, passa ainsi progressivement de l'équipage à 5 membres à l'équipage à 3 membres 

(l’équipage basique était de 5 membres ; sur certains vols comme celui d’Air France, en 1967 de Paris à 

Los Angeles, l’équipage était formé d’un Cdt, 2 copilotes, 2 mécaniciens et 2 navigateurs (sur l’Asie il y 

avait en plus un officier radio) pour transporter 164 passagers. Mais le nombre de navigants au cockpit 

n’était pas un gage de sécurité ! Ces professionnels se sont transformés, certains devenant « Ramec » 

(diminutif de radio-mécanicien), d'autres devenant pilote. Les DC.10 et B.747 seront remplacés. Dans 

les cockpits, les charges de travail étaient de moins en moins lourdes, et dans les avions modernes, un 

équipage à deux, compte tenu des nouvelles technologies, pouvait tout à fait s’en sortir. Certains 

pilotes de chez Airbus, dont Lars Laursen, qui participa aux travaux de définition du cockpit à deux, 

avait en outre constaté que « l’équipe à deux était non seulement possible mais souhaitable ».  

La difficulté résidait en cela qu’on ne savait où placer les instruments à la disposition du pilote car il 

n’était plus question de les aligner sur un panneau latéral, comme dans les DC.10 et B.747, dans la 

mesure où il n’y avait plus de mécaniciens à bord.  

Le B.747-200 comportait 931 cadrans, boutons et voyants avec un grand panneau latéral pour le 

mécano. Boeing réduira à environ 300 le nombre de « bidules » et synthétisa le tableau de bord pour 

une exploitation sans mécanicien.  

Toutes les compagnies mondiales adoptèrent l’équipage à deux sur le B.747-400, certaines étant 

plus réticentes que d’autres. Aujourd’hui, l’équipage de base sur tous les nouveaux "jets" de ligne du 

monde est de deux pilotes, renforcés par un ou deux autres si le vol est long (uniquement dans certaines 

compagnies aériennes). Cependant, la question suivante est souvent et régulièrement posée :  

"Était-ce vraiment nécessaire de supprimer le mécanicien pour raison économique alors que les avions 
deviennent de plus en plus gros, transportant de plus en plus de passagers ?".  

                                                         
246 Le mécanicien à bord du plus grand avion militaire Convair Peacemaker B-36 (1949 à 1959), disposait d’un tableau de 

bord énorme pour le réglage des 6 moteurs à pistons P&W R-4360-53 et des 4 réacteurs GE J47-GE-19. 

 247 Glass cockpit : l’affichage se fait sur des écrans cathodiques, comme ceux des téléviseurs, d’où son nom. Dans la grande 

majorité des avions, il n’y a plus que deux personnes dans le cockpit, et ces écrans ne leur communiquent que les indications 

nécessaires. Les systèmes vitaux sont prévus pour qu’en cas de panne cela ne provoque pas de problèmes de sécurité. 
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Il est impossible, ici, de commenter les raisons ayant conduit à cette décision qui - du moins, jusqu’à 

présent - semble irréversible. Mais l'hypothèse d'un "retour en arrière", même si elle est peu probable, 

ne peut être écartée. En effet, la puissante association des pilotes américains et autres ainsi que 

certaines instances n’ont-elles pas annoncé :  

"...  Ce n'est que contraints et forcés que les pilotes ont accepté de voler à seulement deux membres 
d’équipage et une liste de situations dans lesquelles la présence d'un troisième membre d’équipage aurait 
été bénéfique, a été et est toujours en attente dans le grand dossier de la sécurité aérienne".  
 

En clair, le message est net et précis :  

   "Nous attendons qu’il se produise un accident à propos duquel il serait indubitablement prouvé que 
la présence d'un troisième homme aurait évité la catastrophe".    
Donc, sans entrer dans le débat, il est cependant possible de confirmer, effectivement, que la présence 

d'un troisième homme dans le poste de pilotage a permis, plusieurs fois, d'éviter des incidents et des 

accidents :    

  - soit en décelant et analysant les anomalies constatées, plus rapidement que les deux pilotes, occupés 

à la conduite du vol,    

 - soit en intervenant, oralement ou manuellement, afin de sortir les pilotes d'un schéma mental erroné, 

l'expérience montrant, en effet, que sous certaines conditions, les deux pilotes peuvent se trouver dans 

une situation de stress et s'engager dans, ce que l’on a déjà nommé, une "spirale diabolique", les 

entraînant vers la catastrophe.  

Seuls les pilotes subsistent dans les cockpits des avions de ligne. Et heureusement. Il fallait donc 

regrouper les boutons de commandes, afin de gagner de la place et de pouvoir les disposer tous sur un 

même « head panel » (panneau au plafond). Techniquement, on pouvait réaliser cette disposition. 

L'automatisation croissante des avions et la réduction d'équipage subséquente commencent à faire 

remarquer la déqualification et l'éloignement de l'équipage de la gestion en temps réel d'une partie des 

systèmes de l'avion. Citons simplement la transmission automatique par radio vers la maintenance au 

sol de paramètres résumant l'état technique de l'avion. Ce mode permet à la maintenance d'informer 

l'équipage d'une dégradation sournoise de système, amenant parfois l'équipage à anticiper des 

procédures, voire à se dérouter. La gestion du vol en externe par rapport à l'équipage, telle que 

pratiquée par certaines compagnies aériennes, risque de se généraliser. Ainsi dans le domaine de la 

préparation des vols, les calculs de quantité de carburant, chargement, dégagement..., ont déjà échappé 

partiellement ou totalement au commandant de bord.   

Les pilotes vont se retrouver seuls après avoir été au cœur d'équipages soutenus par les trois 

autres professionnels. La disparition de plusieurs compagnies employant des mécaniciens navigants 

telles qu’Air Liberté, AOM, Air Lib, Sabena, … et l'arrêt prévu, dans le temps, des DC.10, B.747/200/300 

(avions de plus ancienne génération) sonnent la fin des avions support du métier et placent les 

mécaniciens navigants au crépuscule de la profession. Dans un article paru dans le magazine Aviasport 

n° 633 de décembre 2007, Bernard Chabbert, pilote et journaliste aéronautique, nous parle, à propos du 

B.747 (et valable aussi pour le DC.10), du « type qui servait une machine parfaite » à ses pilotes. Avec 

le départ du mécano, c'est tout un âge de l'art de faire bien voler les gros avions qui s'éteint. Devant, 

les deux pilotes, occupés à guider l'avion et derrière, au centre du poste de pilotage et un peu en retrait, 

le mécano, une sorte de mère poule à qui rien ou presque n'échappait. Une mère poule qui parfois se 

mêlait de ce qui ne la regardait pas directement, mais qui ayant appris à dire les choses sans en avoir 

l'air, faisait remonter des infos parfois vitales. Dans ces cockpits, l'équipage à trois n'était pas un luxe, 

mais une nécessité. Il ne s'agissait pas que de confort, mais surtout de choses bien faites. Car l'avion 

appartenait au mécano. Un bon mécano était un type qui servait une machine parfaite à ses pilotes, sur 

un plateau impeccable. Et si quelque chose se mettait de travers, le mécano savait contourner le 

problème, et continuer à servir aux pilotes un avion équilibré, obéissant, pilotable.  

Désormais, les avions ont progressé dans l'imitation des systèmes biologiques. Vers les années 

1960, un mouvement de pilotes chez Air France a réussi à imposer le contrôle réciproque (cross check) 

qui fut un très important progrès. Jean Belotti, pilote, enquêteur, consultant aéronautique signale à ce 

propos que si chaque pilote a une chance sur 10 de se tromper, dès lors que les deux pilotes se contrôlent 

réciproquement, la probabilité tombe à 1/100, et avec la présence d’un mécanicien navigant, à 1/1000, 

ce qui rend le rique d’erreurs non identifiée quasiment nul.  
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Je reprends ici la réflexion faite dans le paragraphe consacré au pilote : Les pilotes s'auto-surveillent, 

s'autogèrent, et les cockpits ne sont plus habités que de deux pilotes. Cependant, car le destin ne 

manque pas d'humour, les long-courriers de pointe, dans certaines compagnies, ceux qui tiennent en 

l'air des dix heures et bien plus, voient de nouveau surgir un troisième homme, au képi (un pilote 

supplémentaire sur les vols Lufthansa Francfort-San Francisco en A.380). Celui-là n'est plus un mécano, mais 

le pilote supplémentaire que la longueur des étapes implique.  

Et dans les phases actives du vol, décollage, montée, descente, approche, que fait le pilote 

supplémentaire ? Il s'installe entre ses collègues, un peu en retrait, et instinctivement retrouve un peu 

de l'attitude du mécano navigant. Il se sert du recul de sa position géographique et suit la chronique 

des événements, et s'il le faut, il injecte une remarque, pointe un doigt ... Sans préméditation, le 

« troisième homme » est revenu. Il n'y a plus besoin de mécaniciens navigants, à cause de la technologie 

et des réponses qu'elle a apportées. Mais au-delà, il y a l'équilibre des systèmes humains. Une table 

tient mieux sur trois pieds que sur deux. Pour cette raison, beaucoup de compagnies aériennes ont revu 

leurs copies « security first » et la disparition des mécaniciens de bord a généré une nouvelle 

composition d’équipage sur les avions long-courriers de très grande distance (qui deviendront de plus 

en plus nombreux dans la panoplie d’avions modernes). C’est ainsi que, conçus pour être pilotés à deux, 

un troisième pilote est embarqué pour les vols de plus de 8 h 30’, et même un quatrième pilote lorsque 

le vol dépasse les 13 h 30’ ! Et on parle déjà pour dans le futur … proche de vols de 19 heures ! Cela 

coûterait moins cher de remettre des mécanos à bord de leurs avions.lo 

Pendant trois quarts de siècle, le mécano navigant a été ce troisième pied. Sans lui, rien n'aurait 

existé. Merci les mécanos. 
 

N’oublions pas les mécaniciens au sol :  

Il existe plusieurs spécialisations de mécaniciens au sol. Celui que les passagers peuvent 

habituellement voir est le mécanicien qui est chargé des visites en escales (de transit, journalières, pré-

vol, hebdomadaires). Pour tous les vols en transit, il assure les opérations d’assistance technique au sol 

pendant l’escale (inspection visuelle extérieure de l’avion, surveillance et contrôle des pleins carburant 

...). Dans certaines escales, d’autres techniciens peuvent intervenir : le mécanicien armement cabine ; 

le spécialiste moteur, ou instruments de bord, ou circuits électriques. 

Si certains travaux de réparation ont été faits sur l’avion, la présence d’un responsable est également 

nécessaire afin de valider la réparation qui a été faite et d’autoriser l’avion à repartir.  

Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les intervenants :  

- consultent le contenu du TR (Trouble Report = compte rendu des incidents techniques qui pourraient 

survenir à bord et/ou le matériel) rédigé par l’équipage ;  

- respectent les normes définies par le constructeur et la compagnie pour les produits et l'outillage à 

utiliser ;  

- s‘appuient sur le manuel des spécifications de maintenance.   

La formation de technicien de maintenance aéronautique est assurée soit par des écoles spécialisées et 

elle est codifiée essentiellement par des textes, soit au sein de la compagnie. 

Cela me remet en mémoire des pannes survenues dans des escales non pas isolées mais certaines 

africaines.  

Ensemble, le mécanicien au sol et sa petite équipe (parfois avec le mécanicien navigant), ont travaillé 

toute la journée, voire une partie de la nuit pour effectuer la réparation. Ainsi, le matin, le départ de 

l’avion à l’horaire programmé avait pu être assuré... avec la profonde joie intérieure - certes très 

personnelle, mais ô combien intense - que procure la satisfaction de la mission accomplie. Retenons 

quand même qu’un remplacement de moteur était le plus souvent effectué par un équipage envoyé 

spécialement de Bruxelles. Rendre hommage aux mécanos - ces personnages méconnus, voire inconnus 

des passagers - est une reconnaissance de leur essentielle contribution à la sécurité aérienne.  
 

Et les deux navigants de maîtrise qui ont dû faire place aux nouvelles technologies : 
 

… Le navigateur : cette profession, remplie au début par un éventuel copilote (Edmond Thieffry 

sera le navigateur lors du raid vers le Congo en 1925), est devenue plus tard une profession à temps 

plein. Le navigateur (quasi la totalité était des anciens officiers de la marine) assurait l'arrivée à 

destination de l'avion. Il s'occupait de la préparation du vol et de l'itinéraire à suivre.  
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Pendant le vol il devait à tout moment connaître la position de l'avion et donner au pilote les consignes 

nécessaires pour corriger le cap. Les sextants utilisés dans les aéronefs étaient spécialement adaptés 

pour prendre en compte les mouvements de l'avion et son altitude. Ils étaient fixés dans l'avion et 

l'observation se faisait moyennant un périscope. Je ne vous apprends rien en vous révélant que l’avion 

vole aussi de nuit. A partir des côtes africaines, comme c’est la nuit profonde et qu’il n’y a aucune aide 

à la navigation au long des très grands trajets, le travail de navigation astronomique commençait très 

tôt. Suivre et pointer avec exactitude, au degré près, sur la carte, le trajet effectué depuis le départ de 

l’aéroport (par exemple : Le Caire, Tunis, Alger, ou plus loin Kano, Casablanca, etc…) pour avoir 

toujours une position estimée précise. Vérification, sur l’étoile polaire d’habitude, de l’alignement des 

compas par rapport au Nord vrai (et au Nord magnétique) pour détecter les éventuelles erreurs 

instrumentales de cap et autres, dont celle due à la déclinaison magnétique. La mesure des hauteurs 

d’étoiles au sextant, puis par triangulation ce pourquoi les navigateurs ont tant sué sur les bancs de 

l’Ecole de Navigation : le calcul, à l’aide des tables de logarithmes à cinq décimales, afin d’établir la 

position astronomique de l’avion. Pour arriver à ses fins, le navigateur avait un bon outil : le plafond 

du cockpit des DC-4 et DC-6, entre autres, comporte un astrodôme (en plastique transparent) à travers 

lequel, après avoir demandé aux copains de l’équipage d’éteindre toutes les lumières sauf les éclairages 

rouges des instruments indispensables, le navigateur cherche les étoiles (trois quand tout va bien) les 

plus susceptibles d’être visées, d’après leur position sur la voûte céleste à ce moment-là. Simple, non ? 

Il devait également surveiller la consommation d’essence en prenant en considération qu’un incident 

peut arriver à l’aérodrome de destination et qu’il devra toujours rester assez d’essence pour 

« divertir248 » ailleurs. Plus tard des systèmes de radio navigation universelle ont été mis en place, tels 

les systèmes Omega, Loran-C et Decca. Des récepteurs spéciaux donnaient la position de l'avion à 

quatre miles près. L'arrivée de systèmes de navigation par inertie (INS) et plus tard par satellites (GPS) 

a marqué la fin de la profession de navigateur. Les dernières licences de navigateur ont été délivrées fin 

des années 70 en Grande Bretagne. A la Sabena, quelques navigateurs furent « transformés » en pilotes 

et devinrent plus tard Cdt de bord.   

L'opérateur radio navigant : au début, il cumule la fonction de navigateur et celle de 

radiotélégraphiste et même, à une certaine époque, celle de mécanicien. Le métier remonte au début 

du XXe siècle, à partir de 1920, la télégraphie était embarquée à bord de certains avions. Dès la fin des 

années 1930 la téléphonie s’y ajoute établissant un contact direct par la parole ce qui suppose des 

stations de réception au sol. Dans un cockpit, les membres d’un équipage travaillent en 

complémentarité ; c’est ainsi que le navigateur passe, à des moments du vol quand cela se justifie, 

toutes les heures, parfois plus souvent, au radio un rapport indiquant : la position de l’avion, son 

altitude, sa vitesse par rapport au sol, la direction du vent vrai rencontré, l’heure estimée d’arrivée, etc. 
 

 
A gauche le radiotélégraphiste et à droite le navigateur à bord du DC-6 OO-AWW réimmatriculé OO-SDE (Coll. JG) 

 

Le radio pianote sur sa clef de morse pour envoyer ces messages et reçoit en retour les données sur le 

type de temps que l’avion va rencontrer en route et plus tard, les conditions météo à l’aéroport 

d’arrivée. Le mécanicien règle ses tours-moteurs ; il transfère du carburant d’un réservoir à l’autre au 

fur et à mesure de la consommation, de façon à garder l’avion équilibré dans l’attitude la plus propice 

                                                         
248 Divertir : détourner, éloigner quelque chose en l’écartan > détourner l’avion de sa destination originale. 
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à sa pénétration dans l’air. Ce métier a disparu en premier, le morse étant devenu inutile. Les 

émetteurs-récepteurs s’étaient tellement perfectionnés avec les années, la technique avait permis de 

passer des lampes radios « à vide » aux transistors, et l’on pouvait, de n’importe où sur la terre ou plus 

exactement en l’air, émettre en clair, sans plus jamais se servir des points-barres de l’alphabet morse. 

Presque tous les radios furent conviés à suivre les cours techniques et furent transformés en radio-

mécanicien (appelés les « ramec » dans le jargon sabenien). Avec l’arrivée de la nouvelle flotte de B707 

et le départ de quelques « anciens », cela tombait à pic ; quelques-uns de ceux-ci, qui allaient très 

bientôt être admis à la retraite, continuèrent néanmoins à voler jusqu’en fin de carrière (plus ou moins 

vers 1970, je pense) comme opérateurs radios sur les vols les plus longs. La grande majorité de ces 

« anciens » était presque tous des radios de la guerre embauchés à la fin du conflit, des anciens du S.R.A. 

(Service de Renseignements et d’Actions). C’est le copilote qui reprend cette charge de communication 

avec le sol faisant ainsi disparaître cette ancienne profession de radiotélégraphiste 249 . Je rends 

également hommage aux navigateurs et aux radios 

Le 23 mai 23, parution d’un arrêté-ministériel relatif au transport et à l’usage d’appareils 

photographiques à bord des avions. Les détails manquent !    

Le 25 mai 23, à Deurne, inauguration du nouvel aéroport, réservé initialement aux autorités militaires. 

Celles-ci donnent la permission et l’autorisation de la construction des hangars de la firme Stampe & 

Vertongen ainsi que la création d’une école de pilotage. Située sur un terrain de 80 ha, l’aéroport ne 

possède qu’un wagon de chemin de fer comme « aérogare », heureusement remplacé plus tard par un 

beau chalet en bois suivi, le 30 décembre 1929, de la pose de la première pierre de l’aérogare. 
 

 

Types d’annonce publicitaire paraissant dans la revue aéronautique bimensuelle « La Conquête de l’air » en 1923 
 

Été 1923, les tarifs au départ de Bruxelles (Haren) s’établissent comme suit :  
 

Simples et aller retours : 

Bruxelles-Paris                     150         et     275 francs 

Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam                 125         et     250 francs 

Bruxelles Bruxelles-Cologne     187,50    et     356,25 francs  

Bruxelles-Londres      300           et     547,50 francs 

On peut lire dans les bulletins « La Conquête de l’Air », année 1923, la publicité suivante :  

La Sabena organise également :  

  - des « Promenades aériennes », vols journaliers y compris les dimanches. Des vêtements spéciaux 

sont mis gratuitement à la disposition des passagers. Prix : 30 francs par passager – Par groupe d’un 

minimum de 20 personnes : 25 francs par passager ; 

 - la publicité par jet de prospectus : Prix : un minimum fixe de 200 francs par 80 kg de prospectus ou 

fraction de 80 kg. A cela s’ajoute le tarif kilométrique fixé à raison de 8 francs le kilomètre et compté 

sur le double de la distance en km entre l’aérodrome et le point à survoler ;  

 - les levés photographiques au prix de 8 francs le km, compté de l’aérodrome au point à 

photographier plus 300 francs pour la première plaque et 100 francs par plaque supplémentaire. 
 

Le 26 mai 23, sur l’aérodrome de Bierset Awans, le pilote belge Rapalier, à bord d’un F.13, organise des 

baptêmes de l’air et transporte près de 100 passagers lors de cet événement. Mais les appareils hérités 

ne répondaient plus aux exigences nouvelles.  

                                                         
  249 De la passerelle au cockpit … Le Navigateur-André de la Croix 
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A cet effet, la Sabena rédigea, pour la première fois au monde, un cahier des charges pour l’étude et la 

construction d’un avion trimoteur susceptible de continuer son vol avec un moteur arrêté. L’appareil 

devait également pouvoir être utilisé sur les liaisons africaines en voie de réalisation. La firme 

britannique Handley-Page souscrivit aux exigences de la Sabena. Ce qu’on appelle aujourd’hui les 

compensations jouèrent pour la première fois aussi et la Sabca fut chargée de la construction sous 

licence des appareils destinés à l’aviation civile belge. L’aviation se transforme, les avions se 

transforment, du bois et de la toile on passe progressivement au métal. Tout comme l'aéroport de 

Brussels National aujourd'hui, l'aéroport de Haren attira en son temps de nouvelles sociétés comme 

Poncelet, Renard, etc.  

 

Tout comme certains doutaient de l’avenir du chemin de fer au XIXème siècle, beaucoup de sceptiques 

considéraient dans les années 20 l’aviation comme un passe-temps élitiste. Les baptêmes de l’air 

devaient changer cette attitude. Le 25 mai 1949, une assemblée extraordinaire des actionnaires 

décidera la dissolution de la Sneta. Dans la corbeille reçue à l’occasion de sa naissance, la Sabena 

trouve, outre la flotte de la Sneta, tout son matériel et même, dans une certaine mesure, son personnel. 

Surtout, elle acquiert, sans peut-être se l’imaginer, l’esprit dont avaient été animés ceux qui avaient 

voulu et avaient su créer l’aviation civile. À peine constituée, la Sabena se met à l’œuvre. Elle décide de 

l’envoi d’une mission au Congo, destinée non pas à reconduire la LARA, mais à préparer l’exploitation 

des lignes reliant entre eux les centres vitaux de cet immense pays. En Europe, elle organise son réseau, 

ligne par ligne, vers les capitales des voisins immédiats en supputant, dès les premières heures, les 

possibilités d’aller plus loin, plus vite, plus sûrement. La première année de son existence, la Sabena 

n’opère pas de vols réguliers252 avec des passagers mais se consacre à des travaux préparatoires et à la 

mise au point d’un cahier des charges pour l’achat de nouveaux appareils. Seuls des vols postaux et le 

transport de journaux ont lieu. Car très tôt, la Sabena comprit l’importance du fret aérien et s’attacha 

à en développer toutes les possibilités. Il faudra encore quelques années et la fin de la seconde guerre 

mondiale avant que ne débute vraiment le transport aérien de marchandises, du fret aérien.  

Celui-ci va largement profiter des évolutions techniques des avions, notamment avec la Deuxième 

Guerre mondiale par laquelle la logistique militaire s’est imposée par le transport de ravitaillement, de 

matériel et d’armement à l’aide des avions légendaires comme le DC-3.  

À partir de 1945, ce bimoteur pionnier avec ses 4 tonnes de fret va permettre aux compagnies civiles de 

marquer le début de l’ère du « cargo », du fret aérien. Ce sera une part importante et croissante dans le 

transport de marchandises dont l'intérêt est sa rapidité et sa sécurité. En contrepartie, le coût est plus 

élevé mais la rapidité permet des livraisons fréquentes.  

 

"L’Aéronautique militaire" n’a toujours pas les moyens et cela l’oblige, depuis 1912, de faire former ses 

pilotes par les écoles civiles existantes. Il n’en existe en Belgique que deux, une à Gosselies (gérée par le 

Cdt Jacquet) et une à Saint-Hubert (gérée par Orta). Deux pilotes, Stampe et Vertongen, se décident 

(l’idée leur était déjà venue pendant la guerre) à se lancer également dans ce créneau, dans la partie Nord 

du pays et vont s’implanter à Anvers dès 1921. Mais très peu d’avions d’entraînement existent, que ce 

soit en Belgique, en France, en Italie et en Hollande. En Angleterre, le bilan est moins décevant. Les 

deux amis se fixent donc également pour objectif, et pourquoi pas, la fabrication d'un autre avion 

d'entraînement ou tout simplement le copiage d’un avion existant.  

Leur ami commun, Maurice Boël (engagé par le professeur Émile Allard au sein du Service Technique et ex-

pilote de guerre), mis au courant, vient les voir accompagné d’un jeune ingénieur, Alfred Renard253. 

Stampe et Vertongen lui expliquent ce qu’ils veulent et … Alfred Renard leur revient avec les plans d’un 

beau biplan biplace de 90 cv, véritable sosie du Centaur IV (du constructeur Central qui a cessé ses ventes  

en 1922), lui-même était une copie améliorée du de Havilland DH.6.  

                                                         
 252  Vol régulier : caractérise une activité de transport public programmée à l’avance selon des horaires fixes.  
253 Alfred Renard, né à Anderlecht le 21 avril 1895, contraint de suspendre ses études d’ingénieur pendant les hostilités, 

reprit, après la guerre, comme premier élève, le premier cours d’aviation à l’Université Libre de Bruxelles. Ce cours était 

donné par le professeur Emile Allard. Alfred Renard termina ses études en 1920, diplômé ingénieur en Constructions civiles 

et en Aéronautique. Il fut certainement la plus grande figure de l’aéronautique belge en tant que concepteur et constructeur 

d’avions, de moteurs et de prototypes. Il resta très actif et passionné jusqu’à son dernier jour. Il fut victime, le 10 juin 1988, 

d’un accident de la circulation et décéda dix jours plus tard, à 93 ans. 
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La collaboration est immédiate (contrat signé jusqu’à l’arrêt de la production cinq ans plus tard). 

L’avion sera connu sous l'appellation de « RSV.32/90 » (R pour Renard, S pour Stampe et V pour Vertongen, 

le n° 32 pour la surface portante de 32 m² et le 90 pour le moteur de 90 cv), le premier avion d'entraînement 

belge. On retrouvera quelques années plus tard cette même façon de désigner un type d’avion chez 

Caudron, du temps de l’ingénieur Riffard. Voici le premier Stampe sur le banc. Il sera solide pour 

résister aux pires excentricités des élèves. En attendant l’ouverture des installations à Anvers, l’avion 

est construit dans les sous-sols d'une salle de danse à Evere mais c’est dans le hangar de 

l’Administration de l’Aéronautique que sera réalisé le montage.   

Le 2 juin 23, au Bourget, l’adjudant Bury, pilotant un Breguet 14-A 2 à moteur Renault de 300 cv, muni 

d’un turbocompresseur Rateau, s’élève à 8.600 m battant ainsi le record d’altitude avec 250 kg de charge. 
 

 
« Moi non plus, je ne croyais pas aux chemins de fer » (Sabena) 

 

C’est dans les années 1920 que l’expression « prendre l’avion » a eu la faveur du public. Il est vrai que 

les grandes compagnies vantent les avantages du voyage aérien à grands coups d’affiches publicitaires 

et de propagande habilement mise en place dans les revues et journaux de l’époque. Pour une 

compagnie : « Le temps c’est de l’argent ! Utiliser les avions, c’est gagner du temps ! » Donc c’esr gagner 

de l’argent ! Ce n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd. Les autres compagnies s’adressent aux 

sceptiques de tous genres qui ne veulent pas vivre avec leur époque. Ne pas croire à l’avenir des 

transports aériens, c’est faire preuve du même obscurantisme que les milieux rétrogrades du XIXe siècle 

qui ne voulaient pas parier sur le succès extraordinaire que les chemins de fer devaient connaître. 

D’autres, tout simplement, exploitent des sentiments bassement matériels en vantant l’excellente 

qualité des restaurants qui fonctionnent à bord de leurs appareils. On verra même des films de 

propagande présentant au public l’avion-dancing.  

Et pourtant, en ce temps-là, mon bon monsieur, les passagers jouissaient d’un confort des plus 

rudimentaires. « Quand en 1920, un passager attendait le départ de l’avion, il faisait l’objet de la 

curiosité publique. »  Et il devait avoir confiance ! 
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Claude Yelnick, journaliste et reporter, parle ainsi du passager sans la revue « Icare » : « Lorsque M. 
Martin, en 1920, achetait un billet pour er à Londres ou à Lausanne par avion il ne choisissait pas 
seulement la ligne droite pour se rendre d’un point à un autre : il faisait un acte de foi, il confiait sa vie 
à un homme et à la mécanique. Et on n’est certes pas mauvaise langue en rappelant que, si l’homme 
était admirable, la mécanique restait encore … disons précaire. » 
Les passagers s’embarquaient difficilement par une petite porte ovale, s’installaient dans une petite 

cabine pas toujours hermétique qui laissait passer des courants mélangés à une odeur d’huile de ricin 

chaude. Oui, le confort va s’améliorer mais il vous faudra prendre votre mal en patience … 

En 1927-1928, période charnière de l’histoire de l’aviation commerciale, la situation a déjà beaucoup 

évolué et, le confort aidant, le public a vraiment confiance dans ce nouveau moyen de transport. 
 

Premier vol commercial de la Sabena 
 

A partir du 2 juillet 23, la Sabena a programmé des vols, pour transporter les journaux anglais, de 

Lympne à Ostende et Bruxelles.  
 

 

Prévu et/ou pure coïncidence, le premier vol officiel de la Sabena s’effectue ce même jour à Haren. 
Un petit biplan s’aventure en cahotant vers la limite d’une vaste prairie. Un berger et ses chiens 
s’affairent pour déplacer un troupeau indocile. Sur l’herbe tondue grâce aux soins des moutons, 
l’aéroplane de Havilland Airco DH.9 O-BIEN, piloté par Albert Van Cotthem 255  (1890-1962), 
s’élance à la rencontre du vent. Quelques irrégularités du sol le font encore tressauter dans la 
course et c’est l’envol. Le monomoteur qui vient de décoller du champ a mis le cap sur Ostende. 
Il n’emporte que son pilote et quelques sacs de courrier à destination de la Grande-Bretagne où, 
après une escale sur la côte belge, il atterrit à Lympne, dans le Kent.  
 

 

Ce vol marque une date dans l’histoire de l’aviation commerciale en Belgique. 
 

Dans ce nouveau mode de transport, les journaux mis à bord du train de nuit arrivent près de Folkestone 

vers 5 h 30’. Les avions les attendent au champ d’aviation de Lympne, quittent à 6 h 30’ et sont à 

Ostende vers 7 h 30’, et à Bruxelles vers 8 h 30’. D’autre part, des vols d’essai sont effectués vers Paris, 

mais il faudra attendre 1924 pour l'ouverture de la première ligne régulière.  

Le 20 juillet 23, la Sabena énumère les conditions dans le cahier des charges pour les avions Sabena 

envoyé ce jour aux constructeurs belges et étrangers. Ci-après les conditions générales qui y sont 

reprises : 
 

L’expérience conclut, à défaut de bimoteurs pouvant voler normalement à charge complète avec l’un des 

moteurs seulement, à la nécessité de l’adoption d’avions trimoteurs comme avions commerciaux à gros 

tonnage et cela dans le but de permettre la continuation du vol avec deux moteurs en cas de panne de l’un 

des moteurs et d’augmenter ainsi la sécurité du vol. Toutefois l’avion trimoteur de gros tonnage n’a pas 

encore fait ses preuves, d’une manière complète, dans une exploitation régulière. 

Tenant compte de ces considérations, la société a décidé : 

1° D’acquérir un nombre minimum (4) de bimoteurs d’un type ayant donné toutes satisfactions comme 

avion de transport ; 

2° De faire construire un avion trimoteur de gros tonnage à titre d’essai. Cet avion, après avoir subi des 

essais officiels et reçu un certificat de navigabilité dans son pays d’origine devrait pouvoir être mis en 

service régulier au plus tard le 1er février 1924. 

Les constructeurs pourront employer, soit trois moteurs de même puissance, soit deux moteurs latéraux 

de puissance identique et le troisième moteur axial placé en avant du fuselage de puissance plus forte. 

Si l’avion trimoteur, après une expérience jugée suffisante par la « Sabena », donne satisfaction, le  

                                                         
255 Albert Van Cotthem, pilote militaire formé en France en 1915, deviendra le pilote officiel du roi Albert Ier. Dès juin 

1921, Van Cotthem est mis à la disposition de la SEGA (Société des Entreprises Générales d’Aéronautique) à Charleroi. 

Il y est nommé instructeur à l’école de pilotage mise sur pied par le Cdt Fernand Jacquet. Il y formera bon nombre de 

pilotes de la Sneta et de la Sabena ensuite. Cette fonction de moniteur qu’il occupe ne l’empêche pas de poursuivre ses 

activités comme pilote de transport et d’effectuer le 23 mai 1923, le tout premier vol commercial de la Sabena. Il 

rejoindra la Résistance armée au début de la Seconde guerre. Mais sa passion pour l’aviation, qui ne faiblira jamais, est 

toujours intacte. C’est ainsi qu’il établira, le 21 août 1950, un record du monde de distance sans escale pour avion léger 

en couvrant la distance de 954 km de Grimbergen (près de Bruxelles) à Biarritz. 
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complément des besoins en avions pour l’Europe, soit au minimum deux (2), ainsi que les besoins en 

avions pour l’Afrique, soit au minimum six (6), ce qui porte les besoins supplémentaires pour 1924 au 

minimum à huit (8) avions, seront satisfaits par un nombre correspondant de trimoteurs à construire en 

Belgique. Les conditions du présent cahier des charges s’appliquent également à l’avion bimoteur et 

trimoteur, à l’exception de celles dont il est fait expressément mention au chapitre II par B, C et I. 

Remarque -  Les offres doivent parvenir à la Sabena, 16 rue Thérésienne à Bruxelles, pour le 5 août 1923. 
 

En 1923, la Sabca occupe 450 personnes. Elle étonne d’emblée ses concurrents européens par son art 

et sa maturité. Aidée par le gouvernement qui, selon Victor Boin devenu rédacteur en chef de la revue  

La Conquête de l’Air, reconnaît « que le sort des nations européennes sera scellé dans les airs », la Sabca  

voit son carnet de commandes s’étoffer d’importants travaux sous licences de constructeurs français,  

anglais et italiens.  

Cette même année 1923, l’aéronautique militaire décide de renouveler la flotte d’avions 

d’entraînement et de chasse. La Sabca est chargé de construire 28 Avro 504K et 108 chasseurs Nieuport 

29C1. Son avenir semble assuré.  

Le 20 juillet 24, la Sabena communique l’avis suivant : 
 

CAHIER DES CHARGES POUR LES AVIONS DE LA SABENA EN EUROPE (1924) 
 

    I.- Considérations générales. 
 

L’expérience conclut, à défaut de bimoteurs pouvant voler normalement à charge complète avec l’un 
des moteurs seulement, à la nécessité de l’adoption d’avions trimoteurs comme avions commerciaux à 
gros tonnage et cela dans le but de permettre la continuation du vol avec deux moteurs en cas de panne 
de l’un des moteurs et d’augmenter ainsi la sécurité du vol. Toutefois l’avion trimoteur de gros tonnage 
n’a pas encore fait ses preuves, d’une manière complète, dans une exploitation régulière. 
Tenant compte de ces considérations, la société a décidé : 
1° D’acquérir un nombre minimum (4) de bimoteurs, d’un type ayant ayant donné toute satisfaction 
comme avion de transport ; 
2° De faire construire un avion trimoteur de gros tonnage à titre d’essai. Cet avion, après avoir subi des 
essais officiels et reçu un certificat de navigabilité dans son pays d’origine devrait pouvoir être mis en 
service au plus tard le 1er février 1924. Les constructeurs pourront employer, soit trois moteurs de même 
puissance, soit deux moteurs latéraux de puissance identique et le troisième moteur axial placé en 
avant du fuselage de puissance plus forte. 
Si l’avion trimoteur, après une expérience jugée suffisante par la « Sabena », donne satisfaction, le 
complé-ment des besoins en avions pour l’Europe, soit au minimum deux (2), ainsi que les besoins en 
avions pour l’Afrique, soit au minimum six (6), ce qui porte les besoins complémentaires pour 1924 au 
minimum à huit (8) avions, seront satisfaits par un nombre correspondant de trimoteurs à construire 
en Belgique. 
Les conditions du présent cahier des charges s’appliquent également à l’avion bimoteur et trimoteur, à 
l’exception de celles dont il est fait expressément mention au chapitre II par B, C et I. 
Remarque. – Le présent cahier des charges a été envoyé aux constructeurs belges et étrangers le 20 
juillet 1923. Les offres doivent parvenir à la « Sabena », 16, rue Thérésienne, à Bruxelles, pour le 5 août 
1923. 
 

   II. – Cahier des charges proprement dit. 
Chapitre I. Conditions imposées par l’Administration de l’Aéronautique Belge (provisoires). 
Chapitre II. Conditions imposées par la « Sabena » 

      Suit le descriptif pour chaque chapitre, sur trois pages.       
Bruxelles, le 20 juillet 1923. 

Juillet 23, la Belgique, décidément, ne paraît pas disposée à se laisser distancer dans le domaine de 

l‘aviation à faible vitesse. La motoaviette « Poncelet » vient à peine de terminer (janvier 23) 

brillamment sa mise au point qu’un nouvel avion belge de cette catégorie vient de faire son apparition.  

Le 26 juillet 23, immatriculation de la moto-aviette Sabca-Jullien S.J.1., 1ère réalisation de la Sabca,  

O-BAFF   27.07.23-83    Rayé 22.07.29  
 

Moteur : Douglas Sport 3,5 cv 494 cc   Envergure : 13,40 m    Longueur : 6,65 m 

Poids à vide : 170 kg    Poids / décollage (pilote + carburant p/ 3 h de vol) : 280 kg 

Vitesse moyenne : 85 km/h Landing speed : 39 km/h 
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Commencé le 10 mai, l’avion sortira des ateliers de la Sabca le 31 juillet. C'est un monoplace de sport à 

aile relativement épaisse et sans haubans. Il a été dessiné et calculé par Henri Jullien, ingénieur, chef du 

bureau d’étude et chef de fabrication à la Sabca, pour un moteur de 1.500 cc mais, pour la période de 

mise au point, il est monté avec un petit moteur Douglas 13 cv de 494 cm³. Le moteur est muni d’une 

hélice Ratmanoff d’1,50 m. de diamètre permettant une vitesse moyenne de 85 km/h. Sa construction 

débute le 10 mai et, le 2 août, il effectue son 1er vol piloté par Charles Wouters, pilote d’essai de la 

Sabca. Trois jours après, il effectue, très vite un vol de 58’ à une altitude de 500 à 600 m. En six jours il 

totalise plus de quatre heures de vol. Sa faible consommation, sa facilité de conduite, de démontage et 

de remisage, de sécurité en font un engin économique, maniable et sûr. Ce sont principalement des 

membres du personnel de la Sabca, encouragés par leur direction, qui réalisent les premières 

réalisations individuelles ou collectives et destinées au tourisme et au vol à voile.  

Elles sont nombreuses et remportent de grands succès si bien que la majorité de ces types de petits 

avions nommés « aviettes » sont réalisées par la Sabca. L’appareil se présentera en concours avec un 

moteur de 1500 cm³. L’appareil, dont le pilote devait être Van Cotthem ou Van Opstal, inscrit sous le 

numéro 9 à Vauville n’est pas venu car il n’était pas prêt ! 256  
 

   
1923 – 1ère réalisation de la Sabca : la moto-aviette belge « Sabca-Jullien » SJ-1A O-BAFF, (Coll. Poncelet) 

 

 
Le pilote Wouters et, à l’avant, M. Jullien, l’ingénieur (Coll. Poncelet) 

 

Le 28 juillet 23 : après son premier vol, le 10 février dernier, le Poncelet Castar  n° 1 est immatriculé  

O-BAFG au nom de Paul Poncelet et le 26 décembre au nom de Victor Simonet.  

L’appareil, un planeur transformé en avionnette257, muni d’un moteur Anzani 2 cylindres de 7 cv à 900 

tours et 10 cv à 1200 tours, en route vers Vauville où il doit participer au « Congrès expérimental » dans 

la catégorie motoaviette, voit son moteur rendre l’âme à Saint-Valéry en Caux. Le Castar sera acheminé 

jusqu'à Cherbourg par route puis par bateau et il participera (brillamment) dans la catégorie planeur. 

Le "Castar", Victor Simonet, Paul Poncelet et le Cdt Massaux arrivent au camp de Vauville le 16 août.  

                                                         
256 Les avions S.A.B.C.A. et associés - Charles Mali 
257 Aviette, moto-aviette, avionnette*: ces termes sont dû à la petite taille et à la faible puissance de ces engins. Disparus 

du vocabulaire pour être remplacés par le vocable d’Ultra Léger Motorisé (ULM) = petits avions très simples, monoplace 

ou biplace, de modèles très différents, pesant à vide moins de 150 kg et dotés d’un moteur de quelques dizaines de cv.   

* L’avionnette, véritable motocyclette aérienne, permet d’envisager la possibilité, pour de nombreux pilotes de réserve et 

jeunes sportsmen, de pratiquer avec sécurité et sans grands frais le tourisme aérien. L’après-meeting de Lympne nous révéla 

quelques considérations, non dépourvues d’un certain chauvinisme, émises par les journaux anglais au sujet des moteurs 

de motocyclettes qui prirent part au Meeting de Lympne. L’opinion générale conclut que ces moteurs furent le point faible 

du meeting, bien qu’ils répondent encore à la légèreté et à l’économie de carburant. Le moteur Sergant, moteur d’aviation 

a un mérite considérable mais il est beaucoup trop lourd : 47,7 kg (105 lb) pour 750 cm³ et 16 cv.   
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Paul Poncelet devant le Castar en avionnettemotorisée et le Castar O-BAFG sans moteur (Coll. Poncelet) 

 

Le 1er août 23, le n° 15 du bulletin « La Conquête de l’Air » marque une nouvelle étape de son existence. 

Est-ce suite à la Grande guerre, à la fondation de la Sneta, à celle de l’industrie aéronautique avec la 

Sabca et très récemment, à la fondation de la Sabena, qui fait écrire par le rédacteur en chef de la revue, 

Victor Boin :  
 

« L’aviation s’est extraordinairement développée depuis l’armistice et l’avion, arme de guerre 
redoutable, est aussi un élément puissant d’expansion économique. L’industrie et le sport aéronautique 
sont à l’aube d’une épopée fantastique que nous allons vivre intensément : on construira avant peu des 
« aérobus » de dimensions extravagantes et des « motocyclettes de l’air » d’une simplicité déroutante. »  

 

Il ne pensait pas si bien dire. En effet, dans ce même numéro 15, on trouve un communiqué de la Sabena  

9sous la forme d’un cahier des charges, daté du 20 juillet passé, en vue d’acquérir des avions bimoteurs 

et trimoteurs pour la Sabena en Europe qui devraient pouvoir être mis en service en 1924. Ce document 

décrivant de la façon la plus précise possible, avec un vocabulaire simple (pour les initiés), les besoins 

auxquels le maître d’œuvre doit répondre. Il s'agit ainsi d'un document permettant d'une part de 

garantir au maître d'ouvrage que les livrables seront conformes à ce qui est écrit, d'autre part d'éviter 

que le maître d'ouvrage modifie son souhait au fur et à mesure du projet et demande au maître d'œuvre 

des nouvelles fonctionnalités non prévues initialement.    

Sabena et ses ambitions : pendant ses premiers mois d’enfance, la Sabena va limiter ses ambitions 

commerciales, sur le parcours Bruxelles-Ostende-Lympne, au transport de journaux.  

Pas encore de passagers en charge. Et ce n’est pas par timidité mais par prudence. Parce qu’est survolée 

la mer, qui se dérobe aux roues d’avion quand elles s’y posent. Et parce que les capricieux moteurs de 

guerre fonctionnent en dehors de la règle que la Sabena s’est en naissant fixée : « Sécurité d’abord ». 

Les premières statistiques sont intéressantes et suggestives. Le grand public ne témoigne que peu 

d’intérêt à cette aviation naissante et n’a qu’une confiance toute aussi relative. Néanmoins 48 Belges 

ont effectué pendant le mois de juillet des vols sur les lignes passant par la Belgique, à savoir celles de 

et vers Paris, de Bruxelles vers et d’Amsterdam et celle d’Amsterdam-Paris et retour. 

Le mois d'août 23 est marqué par l'inauguration d'un premier centre radio.  

Du 5 au 26 août 23, se déroule le « IIème Congrès Expérimental » au camp Mouillard n°2 de Vauville.  

Douze appareils sont sur place. Ils seront quinze le 10 août et vingt-huit le 19 août. 

Le 15 août 23, on peut lire dans le n° 16 de « La Conquête de l’Air » : dans sa dernière séance, le Conseil 

d’administration de l’Aéro-Club de Belgique a admis les membres suivants : 

… S.A.B.E.N.A., rue Bréderode, 13, Bruxelles et  

… Félix Vanden Bemde, chef du Parc Aérostatique de la S.A.B.C.A., Koekelberg. 

Le 17 août 23, à Vauville, à 15 h 52", le Lt Victor Simonet débute par un vol magnifique du planeur 

Poncelet-Castar inscrit comme moto-aviette, mais démotorisée (après la casse du moteur) au meeting 

avec le n° 7. L’appareil roule sur une distance de 150 m, décolle docilement, et en deux ou trois minutes, 

Simonet se trouvait à plus de 150 mètres de hauteur. Il vient atterrir après 47’35" de vol.  

Le 26 août 23, le meeting international de Vauville prend fin. La presse quotidienne française est 

unanime : succès et organisation parfaite. Les 4 grands triomphateurs du meeting sont  

 - Maneyrol, avec 4 premiers prix et 2 seconds ;  

 - le Lt Simonet, avec 2 premiers prix, un 2ème prix et un 3ème prix ;  

 - Barbot, avec un premier prix, un 2ème et deux 3èmes prix ; 

 - Thoret, avec un premier prix et un 3ème prix.  
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Ne retenons que le palmarès de Simonet dans la série I :    

 - appareils sans moteur : premier avec 24 h 25' 08" pour le total de durée ;  

 - premier pour la hauteur avec 295,50 m ;  

 - 2ème pour la distance avec 5,100 km ;  

 - 3ème pour le plus long vol avec 4 h 06’ 20".  

Notons que l’appareil est un planeur que l’on avait transformé en avionnette (pour atteindre Vauville) et  

non une avionnette dont on a fait un planeur, pour la circonstance, sans qu’il soit nécessaire de 

modifier ni le réglage, ni la position du pilote. 
 

             
                1923 – Victor Simonet à Lympne (Coll. Poncelet) 
 

                             
1923 – Dédicace qui se passe de commentaires, signée par le Lt pilote français Joseph Thoret260. (Coll. Poncelet) 

 

Suite aux ennuis mécaniques, le moteur Anzani n’étant pas réparé, Poncelet a décidé de monter sur 

son aviette un moteur Coventry Victor 2 cylindres opposés 680 cc de cylindrée offert par les 

constructeurs belges de la moto « Jeecy-Vea ». Ce petit moteur développe 16 cv, au régime de 3.500 

tours, mais n’en développe que 10 à 2.000 tours. Le « congrès » voit malheureusement le décès du pilote 

Hemmerdinger, sans doute par rupture d'une aile. Victor Simonet explique le vol de pente de 

l'époque, face au vent de la mer, à 4 ou 5 mètres du sol et 1 mètre de la dune. Les efforts physiques pour 

remettre la machine au-dessus de la dune, afin de reprendre un nouveau départ. A leur retour à 

Bruxelles, Poncelet et Simonet ont été reçus officiellement à l’Aéro-Club de Belgique et félicités, 

Simonet pour ses performances et Paul Poncelet, pour l’appareil excellent qu’il construisit. 

Le 1er septembre 23, dans la revue « La Conquête de l’Air », la Sabena fait annoncer la publicité 

suivante : 
 

 - Les promenades aériennes ont lieu tous les jours, dimanches compris, au prix de 30 F par passager. Les vols 

sont d’environ ¼ d’heure suivant un circuit fixe, déterminé par la Sabena dans un rayon de 10 km de 

l’aérodrome de départ. Des vêtements spéciaux sont mis gratuitement à la disposition des passagers. 

 - La possibilité de faire de la publicité par prospectus au prix d’un minimum fixe de 200 francs par 80 kg de 

prospectus ou fraction de 80 kg. Ce fixe tient compte du temps de vol nécessité pour le jet des prospectus ainsi 

que de la distance à vol d’oiseau entre l’aérodrome de départ et le point à survoler. 

 - Les levés photographiques sont effectués à raison de 8 Fr le km compté à vol d’oiseau de l’aérodrome au 

point à photographier ; plus 300 francs pour la première plaque et 100 francs par plaque supplémentaire. 
 

                                                         
260 Thoret pilotait un Bardin avec le n° 34 et bat le record du monde de distance avec 8,250 km après 1 heure de vol. Il a 

posé son appareil sur des rochers en pleine mer, « Les Bréquets », point nécessaire pour faire homologuer son record et 

contre lesquels l’appareil se brisa entièrement mais laissant son pilote indemne. 
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À partir de septembre 23, la Sabena achète un prototype du trimoteur HP.W8e-mod.HP.18. La société 

passe commande à la Sabca de 4 bimoteurs Handley Page HP.W 8b-HP18 et de 10 trimoteurs HP.W8f-

HP26 qui seront destinés aux liaisons intérieures congolaises. 

Le 16 septembre 23, à Haren, meeting de l’Aéro-Club de Bruxelles.  

Quatre appareils sont présents : la motoaviette Peyret pilotée par Maneyrol ; la motoaviette Sabca 

Jullien SJ.1 pilotée par Van Cotthem et Van Opstal ; la motoaviette Poncelet munie d’un moteur 

Coventry Victor bicylindre de 16 cv, pilotée par Simonet et la motoaviette de l’École d’Asch (As) pilotée  

par le Capt Lambert. Le Sabca Jullien, muni initialement d’un moteur de motocyclette Douglas 500 cc 

dont le résultat est jugé insuffisant, il est décidé de monter un moteur Salmson 3 cylindres 1100 cc de 

16 cv à 2000 tours. L’avion s’éleva à 500 m en 45’ mais ne donne pas satisfaction et ne peut se qualifier 

ainsi que les deux autres moto-aviettes. C’est Alexis Maneyrol qui réalise les meilleures performances : 

montée à 1.600 m et retour au sol en 28 mn. Il se tuera le 13 octobre au cours du Meeting de Lympne.      

Le 23 septembre 23, le 2e appareil, le RSV.32/100 O-BADA c/n 2/87 terminé, est équipé d’un moteur 

Renard de 100 cv. Vu la réussite des essais, la société SV (= Stampe et Vertongen) sera créée le 17 octobre 

prochain. 

Le 25 septembre 23, le départ de la course Gordon Bennett est donné à Bruxelles, à la plaine du 

Solbosch. Une série de drames vient endeuiller la coupe Gordon-Bennett : trois ballons sont foudroyés 

en plein vol. On déplore cinq morts et un blessé : le ballon espagnol Polar prend feu et s’écrase, tuant 

le pilote Gomez et blessant grièvement le copilote Barca, le ballon suisse Genève, foudroyé, s’écrase 

tuant les deux pilotes, Ch. Von Grünigen et F. Wehren. Le ballon américain US Army 6 est victime du 

même phénomène, tuant les deux pilotes Lieutenant R. S. Olmstead et J. W. Shoptaw. Le ballon 

« Belgica », piloté par Ernest Demuyter et Léon Coeckelbergh, termine premier (pour la 2ème fois) après 

un trajet de 1.155 km parcourus en 21 heures (v. tableau année 1924). L’organisation de cet événement 

est assurée par l’Aéro Club Royal de Belgique. Ce club étant, avec raisons, sous la protection royale, le 

gouvernement et les autorités diverses soignèrent pour les nécessaires facilités. Une aide militaire est 

demandée à l’armée et principalement à quelques centaines de soldats de la caserne de Zellik, habitués 

à ce genre d’exercices. Il est vrai que pour tenir des dizaines de ballons au sol, il faut beaucoup de sacs 
de sable vivants, ainsi que des spécialistes en installation de gaz, de remplissage de bouteilles, etc.  

Le 1er octobre 23, immatriculation de l’aviette Poncelet baptisée « Vivette263 » n° 2  

O-BAFH   01.10.23 - c/n 88   au nom de J.B. Richard.  
      En vue de s’inscrire au concours de Lympne des 12 et 13 octobre prochains.  

Le 2 octobre 23 sortent 2 RSV  

O-BADB  RSV/32/120 (Renard)  02.10.23-3/89 Radié en 1946  
      Pour l’école d’aviation d’Anvers. Il est équipé en deux places plus deux.  

O-BADC  RSV/32/90 (Anzani)  02.10.23-4/90 Radié en 1930 
Vendu en Espagne à Narcisso Carriό, de Castro EC-RAR et radié en 1936. 

Les RSV civils suivants seront livrés en 1926 tandis que dix RSV/32/90 seront livrés à l’Aéronautique militaire 

en 1924, quatre en 1925, cinq en décembre 1928. Beaucoup d’autres appareils seront construits jusqu’en 

1970.  

 
1923 – Le Roi Albert I examine une des moto-aviettes Poncelet. 

De g à dr : le major Smeyers, le Souverain, Paul Poncelet, Victor Simonet et Kervyn de Lettenhove (Coll. G) 

                                                         
263 Vivette : surnom de Geneviève, la fille de Jean-Baptiste Richard et sœur de Jean-Hubert Richard, non marié sans 

descendance (informations familiales).  
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Le 13 octobre 23, se termine le concours organisé à Lympne (dans le Kent) auquel participe, uniquement 

pour le concours de vitesse, Victor Simonet avec le n° 21, le vieux Castar Poncelet, moteur Sergant 4 

cylindres verticaux, à refroidissement par air 750 cm³.  

Au total, 20 appareils sont engagés. Les 2 avions belges engagés sont des « Poncelet » construits par la 

Sabca. Simonet se classe 5ème en volant à 93,322 km/h, le Lt baron Kervyn de Lettenhove264, sur le 

Vivette, ne peut se classer par suite d’un accident au cours du décollage. Le meeting est 

malheureusement endeuillé par la mort du pilote français Alexis Maneyrol.   
 

Le 17 octobre 23, fondation officielle de la Société SV 266  = Stampe (pilote) et Vertongen (pilote et 

commanditaire). Le siège social est fixé rue Drakenhof, 130 à Deurne Sud. Le terrain d’aviation était situé 

sur le domaine de plusieurs fermes dont les Lanteernhof et Gekroonde Leeuw. Le Cdt Scheldeman, en 

charge du terrain, avait son son bureau de fonction dans un wagon situé près de la ferme Drakenhof. 

Plus tard, on installa un chalet et les wagons servirent de dépôts pour du matériel. Ses ateliers sont 

érigés dans deux Bessonneaux (type de hangar du nom de son constructeur) et une école de pilotage est 

installée au sein de l’exploitation. On y forma, en un peu plus d’une année, 56 pilotes dont 54 militaires.  

Le 20 octobre 23, Ernest Demuyter remporte pour la 2ème fois la Coupe Aumont-Thiéville pour ballons 

sphériques. Onze concurrents sont engagés, huit prennent le départ. Demuyter sur le Belgica atterrit à 

Beetzendorf (Saxe) après un parcours de 750 km. Le 2ème est son compatriote Veenstra sur le Prince 
Léopold qui atterrit à Minden (Westphalie), faisant 600 km environ.  

Le 23 novembre 23, à 15 heures, le lieutenant Simonet, pilotant la motoaviette Poncelet O-BAFH 

« Vivette », transformée en biplace et emmenant comme passager M. Demonty, a réussi quatre vols en 

ligne droite de 300 m de longueur à 4 m de hauteur. C’est la première fois dans l’histoire de l’aviation 

qu’un avion biplace s’élève avec un moteur de moins de 800 cc de cylindrée. Le moteur est un Sergant 

780 cc de cylindrée, 4 cylindres en ligne, refroidis par air, développant 16 cv à 3.200 tours.  

Il est de construction française. L’avion a été entièrement construit à la Sabca et est exposé au Salon 

de l’Automobile.  L’appareil sera radié le 31 janvier 31. 

Fin novembre 23, au Congo, le Capt Tony Orta effectue le raid Léopoldville-Port Francqui-Luebo soit, 

à vol d’oiseau, plus de 1.600 kilomètres à bord d’un Lévy-Le Pen de l’ancienne ligne Roi Albert I.  

La région du Kasaï est survolée pour la première fois. Le but est de trouver les terrains d’atterrissages 

nécessaires à l’établissement de la future ligne Léopoldville-Bukama. 

En décembre 1923, la Sabena reçoit l'autorisation de construire un nouveau terminal aéroportuaire. 

Afin d’assurer des vols réguliers et de s’affranchir des problèmes de mauvaises conditions 

atmosphériques, l’aviation commerciale met en service dès 1923, un premier système de radiogonio-

métrie permettant à un avion de se localiser dans les nuages. 

Congo, règlement d’ordre intérieur : en vue de mettre en place une Sabena au Congo belge, la société 

vient de faire éditer un livret contenant le texte du règlement pour le personnel blanc en Afrique. Il 

servira de modèle pour le règlement de 1927. Il reprend toutes les règles relatives à l’hygiène, la 

sécurité, la discipline dans l’entreprise et il n’est pas à prendre à la légère. Certaines formalités doivent 

être absolument respectées comme le stipule, entre autres, l’article 40, point f :  

« L’agent cesse d’appartenir au service de la Société :   

a) par l’expiration du terme stipulé dans son contrat d’emploi ; 

 b) par sa démission volontaire (article 41) ; 

c) par sa démission pour motif de santé (article 42) ; 

d) par son licenciement (article 43) ; 

e) par sa révocation (article 44) ; 

f) par son décès.  

En outre, la clause de non-concurrence était déjà d’actualité : Il est interdit à tout agent ayant quitté le 

service de la Société de divulguer à un concurrent de celle-ci ou à tout autre personne les secrets 

d’affaires de la Société et de se livrer ou de coopérer à tout autre acte de concurrence déloyale. »   

Du 8 au 19 décembre 23 : le 17ème Salon belge de l’Automobile se tient au Palais du Cinquantenaire. Il 

comportera, cette année, une Section aéronautique. 

                                                         
264 Charles Kervyn de Lettenhove dit « Carl » et Jacques de Meeûs trouveront la mort le 15 juillet 1917.  
266 En fait, il n’y eut jamais de firme RSV. Alfred Renard avait un contrat avec la firme SV et percevait des redevances 

(royalties) sur chaque avion fabriqué et désigné sous l’appellation RSV. 
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En 1923 la télégraphie sans fil s’écoute sur des postes à galène et Radio-Belgique naît cette année. Le 

cinéma est muet. L’aviation commerciale vient de sortir des limbes. En Europe, les premières lignes 

s’organisent à l’initiative de Georges Nélis, père de notre aviation nationale.  

Dans la plupart des pays européens, diverses entreprises privées se lancent dans l’aviation 

commerciale, les vols postaux avaient succédé aux vols expérimentaux et l’habitude s’implantait 

d’utiliser l’avion pour le transport du courrier.  

Graduellement, le rôle des pouvoirs publics devient plus important. La conquête de l’air encouragea les 

petits pays, comme les Pays-Bas et la Belgique, à s’échapper hors de leurs frontières. C’est ainsi qu’ils 

vont se décider à utiliser l’aviation pour mieux contrôler leurs colonies et pour étendre leur influence 

à l’étranger. Le roi Albert Ier jouera un rôle déterminant dans l’établissement des lignes aériennes en 

Afrique. Déjà dès 1919, Georges Nélis disait : « Nos escadres d’avions civils auront bientôt forgé des 
liens permanents … ce qui décuplera le rendement des ressources économiques du monde. » Des Belges, 

conduits par Henri Cornélius (directeur d’exploitation de la LARA) et Tony Orta (pilote), et sous l’égide 

du Souverain, le roi Albert Ier, ont créé, au Congo belge, la première liaison aérienne régulière par-

dessus des territoires non civilisés, la ligne Léopoldville – N’Gombe, sur le fleuve Congo. Quand la 

Sneta acheva sa tâche d’études et de prospection, elle créa, avec la participation de l’État belge et de la 

Colonie, la Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne (Sabena), à qui fut 

désormais dévolu le soin d’assurer les liaisons commerciales par « AIR » de la Belgique. Cette société 

nouvelle devait continuer à titre définitif l’œuvre de pionnier entreprise par la Sneta, puisqu’elle avait 

pour objet, ainsi qu’il est défini dans ses statuts, l’utilisation du matériel aéronautique pour le transport 

des passagers et de leurs bagages, du fret et de la poste. La Sneta, sous sa forme de société « holding », 

entra en liquidation en 1949, après trente ans d’existence. Cette durée était spécifiée dans ses statuts 

de création.   

Le 26 décembre 23, après un petit vol de 2’ 11’’ effectué après un lacer au sandow derrière les bâtiments 

de la Sabca, à Haren, le 24 décembre, l’aviette, construite chez Sabca, de de Glymes est transporté sur 

un site à Colanhan. Ce jour, l’aviette avec Maurice Damblon aux commandes, effectue un vol de pente 

d’une durée de 35’04’’4/5ème grâce au choix judicieux de l’endroit.  

Après quelques modifications et des essais concluants, l’appareil sera immatriculé sous l’appellation 

de Glymes Colanhan O-BAFR le 30 juin 1925 et participera au 2ème meeting de Vauville, en volant 10 

h 00’31’’. Ce jour, après le vol et le décès de Victor Simonet, Damblon vécut un peu plus tard la même 

mésaventure, lorsqu’un câble de commande d’aileron se brisa par usure, l’obligeant à se poser en 

urgence et provoquant de la casse. Le O-BAFR fut rapatrié mais ne fut pas reconstruit pas plus qu’un 

nouveau ne fut construit, et fut radié OO-AFR le 27 juillet 1929.   

L’année 1923 a vu également la construction d’un nouvel avion « avionnette » baptisé Cambier AC-1 

(Sabca) par Albert Cambier, pilote de guerre 14-18, actuellement le chef du service d’exploitation de la 

Sabena. Cette « moto aérienne » réalisée avec l’aide du personnel spécialisé de la Sabena et d’un sérieux 

coup de main de la Sabca et de son contremaître Jef Guldentops, est un petit monoplan de 6 m de 

longueur muni d’un moteur Sergant 4 cylindres 750 cm³ de 17 cv à 3.200 tours/minute.  
 

 
 Albert Cambier et le pilote Charles Rooms (Coll.JG) 

 

Il est immatriculé O-BAFI le 22 janvier 1924 au nom de Cambier. Les premiers essais d’une durée totale 

de 35’ ont été effectués avec succès par le pilote Charles Rooms (engagé pilote à la Sabena le 21 août 23, à 

Sabena-Congo en 1925).  
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Au cours d’un essai, Rooms est monté à 2.000 m en 1 h 10’, battant ainsi de 800 m le record détenu par 

le Capt Lambert sur le biplan 8/10 cv Anzani de l’École d’Asch. Le 29 mai 1924, le jour de l’Ascension, 

lors du meeting d’Anvers-Deurne, le Cambier fit une brillante démonstration.  
 

 
1923 – l’avionnette belge Cambier 

 

Lors de son retour à Haren, il subit une panne de moteur et démoli lors de l’atterrissage forcé. Il ne fut 

pas reconstruit et rayé le 14 mai 1925.  

L’expérience suivante aura plus de chance avec le Sabca-Camgul CG-2, une réalisation Cambier-

Guldentops (c/n 123) qui sortit des ateliers et immatriculé 

O-BAFU le 4 juin 25, au nom de Cambier, puis de la Sabca, le 23.10.25, puis radié le 28.01.31. 
 

Pendant l’année 1923, la Sabca construisit dans son parc aérostatique situé avenue de la Liberté à 

Koekelberg et sur commande de l’Armée belge des ballons captifs d’observation sous licence de la 

formule, l’ingénieur Caquot. Sabca en livrera vraisemblablement 6 (2 par 3 compagnies). Le parc était 

initialement dirigé par Félix Vanden Bemden, dont le fils Albert, lui-même aérostier renommé, prit la 

suite et fonda la société Bemden’s qui construira 51 ballons sphériques entre 1947 et 1990. Le Caquot, 

appelé aussi « saucisse » possédait 3 dérives positionnées à 120°. Un filet enveloppe le ballon auquel 

s’accrochent les câbles pour fixer un treuil au sol ainsi que la nacelle dans laquelle prenaient place les 

observateurs, lesquels communiquaient avec le sol par téléphone. Les vols de nuit sur les lignes 

aériennes : l’étude des vols nocturnes a préludé à l’annonce de services réguliers.  Très poussée en 

France et en Angleterre, des essais ont été effectués sur le réseau le plus ancien, le mieux connu et le 

mieux équipé des lignes existantes, Paris-Londres-Paris. Des vols isolés furent déjà tentés en 1922. Il 

s’agissait là d’un Goliath qui, avec ses 10 passagers, fit Paris-Londres et retour au cours de la même 

nuit, celle du 7 au 8 juin 1922.  

En février 1923, les autorités anglaises firent de même, ils résolurent de tenter une expérience se 

rapprochant de la réalité pratique. Ils ont donc prévu un vol de nuit effectué quotidiennement pendant 

25 jours. Ces vols d’essai eurent lieu dans des conditions tellement défavorables que, sur 24 vols prévus, 

4 seulement furent accomplis. Le mauvais temps fut pour l’avion un obstacle infranchissable. 

Néanmoins, ces essais furent d’une grande utilité. La condition principale pour l’établissement d’un 

service de nuit était la mise en place d’un balisage préalable de la route à survoler. La ligne Paris-

Londres reçu les aménagements nécessaires. L’aéroport du Bourget est signalé aux avions par un phare 

électrique à occultations, le feu disparaît et reparaît toutes les 8 secondes, d’une portée de 50 

kilomètres. Le terrain de 400 x 600 m est délimité par 4 lampes rouges. L’avion quittant le Bourget vers 

l’Angleterre, suit une ligne jalonnée par les phares des aérodromes de Beauvais, Poix, Abbeville, Berck 

et Saint-Inglevert sur les bords de la Manche.  

De l’autre côté du Channel, jusque Londres, 4 phares, installés par les soins de l’Air Ministry : Lympne, 

Cranbrook, Tatesfield et Croydon. En cas de mauvais temps et de brume, le pilote a recours à ses 

auxiliaires indispensables que sont la télégraphie et la téléphonie sans fil, la radiogoniométrie et les 

instruments de navigation. L’avion perd de son inaction de nuit, une bonne partie du temps qu’il gagne 

pendant la journée. Il faut donc espérer que les expériences en cours hâteront la fin de cet état de 

choses, qui entrave le développement des services aériens commerciaux, et bénéficieront dans un futur 

proche également à d’autres lignes comme celles reliant Paris à Bruxelles et retour. 

Les passagers : À côté des obligations qu’une compagnie aérienne se doit de remplir, il existe déjà et 

également des devoirs des passagers.  
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Des règles de conduite sont dès lors édictées par l’autorité de la compagnie et des commandements 

sont à exécuter scrupuleusement. Lors d’un voyage en avion des incidents souvent imprévisibles 

peuvent survenir. Le passager doit donc être informé des devoirs qu’il se doit de remplir pour 

pleinement bénéficier de son voyage. Voici un petit texte qui résume les principales recommandations 

faites que le passager est prié de ne pas oublier.            

 
 

Les 8 commandements du passager aérien de l’époque 
 

1. Ne touchez jamais l’hélice, de laquelle vous resterez à une distance respectable, et avertissez-en vos 

compagnons de voyage. 

2. Ne passez pas subitement la tête ou les bras hors de la carlingue, la pression du vent pourrait vous 

surprendre et vous vous blesser. A coup sûr vous y perdriez votre couvre-chef. 

3. Au moment du départ, n’agitez ni chapeau, ni écharpe, ni casquette à l’extérieur : le courant d’air 

pourrait vous les arracher des mains et les loger dans la gouverne qui serait ainsi détraquée. 

4. Ne jetez pas d’objets par-dessus bord. Projetés de quelques centaines de mètres de haut, ils 

atteindraient la vitesse d’une balle et pourraient provoquer la mort. 

5. Si vous voyagez à l’air libre, munissez-vous de bonnes lunettes et protégez-vous la tête d’un bonnet de 

cuir ou de soie. 

6. Au décollage et à l’atterrissage, il est conseillé de déglutir de façon continue. Évitez la consommation 

d’alcool quelques heures avant le vol. 

7. Les voyageurs sont priés d’évacuer préalablement leur vessie et d’éviter la consommation d’aliments 

tels que pois, haricots et pain complet susceptibles de provoquer une formation excessive de gaz dans 

les intestins. 

8. Parlez de votre vol à des amis. Il est bien plus facile de voler aujourd’hui. On prend l’avion comme on 

prend l’autobus, en se rendant à peine compte de quitter le sol. 

La simple lecture de ces « commandements » fait sourire et donne le chemin parcouru ! 
 

L’expansion aérienne 
 

La période qui va suivre, celle de 15 ans qui s’étend de 1924 à 1939 sera marquée dans le monde 

entier par une grande activité aéronautique. De tous côtés, les principales puissances vont employer 

toutes leurs forces à organiser et à tracer puis à exploiter d’une manière la plus régulière possible des 

lignes commerciales. Certaines, comme la Belgique, dont les possessions coloniales (le Congo Belge, le 

Rwanda et l’Urundi) dont les superficies sont immenses sur d’énormes distances vont étudier et travailler 

à rattacher à leur métropole ce lointain territoire au moyen de lignes aériennes semi-terrestres et semi-

maritimes. Ce ne sera plus un gain de jours dont il conviendra alors de parler, mais de gains de 

semaines. Les puissances éprouvent également le besoin de se relier entre elles de capitale à capitale, 

de grande ville à grande ville par-dessus les frontières, les reliefs continentaux, ou par-dessus les mers 

et les océans. Nous vivons nerveusement une paix lamentable. Le malaise est général, l’inquiétude 

unanime. La confiance a déserté le monde : chacun se méfie de son voisin. Toujours ce spectre de la 

guerre, on ne parle que de cela ! La course pour la suprématie aérienne se poursuit avec vigueur entre 

les Etats-Unis et l’Europe, où l’essor de l’aviation marchande va être particulièrement développé. 

L’Allemagne (à partir de 1925), l’Angleterre, la Belgique, la Hollande, l’Italie et la Pologne seront à la 

tête de ce mouvement. La Russie s’organisera également grâce à un nouveau crédit de plusieurs 

millions de roubles-or consenti par les Soviets au développement de l’Industrie de l’aviation pour 

l’armée rouge : les seules usines Fokker construisent en ce moment 1.500 avions pour le gouvernement 

russe. Quant à l’Allemagne, le traité de Versailles n’a que faiblement entamé sa puissance industrielle, 

elle s’appliquera avec ses méthodes à la fois patientes et audacieuses – par besoin d’expansion autant 

que par désir de revanche – à se constituer une flotte commerciale de l’air qui sera un instrument de 

guerre dans quelques années bien au point. La cause est entendue, n’est-ce-pas ?  

La Belgique aussi doit être une puissance aérienne …, mettons honorable, pour n’effaroucher 

personne. Il faut donc s’atteler à la besogne, car en matière d’aviation on n’improvise rien, pas plus le 

matériel que le personnel navigant. Le Roi-aviateur Albert Ier ne manquera jamais une occasion 

d’affirmer sa foi en l’avenir du « plus lourd que l’air ». Il faudra encourager les sociétés civiles de 

transports aériens dans leur tâche difficile et compliquée ainsi que les aéro-clubs dans d’habiles 

campagnes de propagandes. Il va sans dire que tous les efforts déployés ne vont pas se faire sans de 
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sérieuses rivalités. Comme jadis le partage des terres et des eaux, les pays vont aussi se partager le 

domaine des airs. Les plus puissants, avec une industrie aérienne la mieux outillée et une activité 

financière prospère, vont se pourvoir de plus grandes flottes aériennes commerciales destinées à 

dominer celles des nations rivales. Les pays ont pris conscience de l’importance immense que présente 

le « royaume des airs », des avantages qu’on peut en retirer, de l’influence qu’il peut exercer et de 

l’argent qu’on peut y gagner. En 1939, à la veille de la 2ème Guerre mondiale, après 15 ou 20 années 

d’efforts, nous verrons que toutes ces années écoulées n’ont pas réussi à faire de l’aviation commerciale 

un moyen de transport à bon marché mais son développement répond à une évidente nécessité de 

l’avenir. Aussi, toutes les nations qui le peuvent vont subventionner largement les compagnies 

aériennes commerciales. La planète se couvrira peu à peu d’un réseau aérien de plus en plus dense pour 

mesurer un développement total de 537.000 km en 1937. Devant les résultats obtenus par les 

entreprises privées, les gouvernements des grandes puissances aéronautiques se sont bientôt décidés à 

prendre à leur compte la direction et l’exploitation de l’aviation marchande. Pendant toutes ces années, 

jour après jour, la presse du monde entier nous a tenus au courant des progrès accomplis tantôt par une 

nation, tantôt par une autre et dont la somme a finalement permis d’aboutir à la situation présente. 

Que de travail, en effet ! Que d’intelligence ! Et que d’héroïsme aussi ! Pour que l’avion devînt un moyen 

de locomotion capable de bouleverser l’existence de l’humanité, il fallait, et il faut toujours, 

perfectionner sans trêve sa vitesse, sa puissance, augmenter son tonnage, améliorer sa sécurité. Il a 

fallu aussi rechercher et découvrir des alliages à la fois résistants et légers, construire des moteurs sûrs 

et d’un poids aussi réduit que possible tout en disposant sur la cellule des avions un, deux, trois, quatre, 

quelquefois six ou huit moteurs, d’emporter beaucoup de poids, d’avoir une grande autonomie de vol, 

en même temps qu’une vitesse élevée. Autant de qualités dont la réalisation a demandé et demandera 

encore un patient et acharné labeur. L’aviation commerciale s’est extraordinairement développée 

depuis l’armistice et l’avion, une arme de guerre redoutable, est aussi un élément puissant d’expansion 

économique. Dans l’Europe de 1919, de nombreux projets voient le jour pour utiliser les pilotes et le 

matériel volant que la fin de la guerre rendait disponibles. En mars 19, la Belgique a décidé à utiliser 

l’aviation pour mieux contrôler sa colonie et pour élargir son influence à l’étranger. La Sneta est créée. 

Le coup d’envoi fut donné au début de 1920 au Congo belge avec la fondation de la LARA et, deux ans 

plus tard, en Afrique occidentale française, par la Compagnie Atlantique de Navigation Aérienne 

(CANA). Profitant de l’expérience de la LARA, la Sabena, filiale de la Sneta, s’occupe actuellement de 

la création et de l’établissement d’un programme définitif de transports aériens au Congo. En cette 

première année de la fondation de la Sabena : « Où en est la Belgique et les transports aériens nationaux 

et internationaux et quelles sont les perspectives » ?  

Voici ce que M. Jean Renard, directeur de la Sabena en Europe en pense dans son article paru 

dans « La Conquête de l’Air n° 23 du 1er décembre 1923 :  
 

« L’expérience des transports aériens a prouvé péremptoirement que les transports aériens 
commerciaux dans la partie occidentale de l’Europe et sauf certains cas spéciaux, ne pourront vivre que 
s’ils sont exploités sur de longues distances. La Belgique est, d’autre part, un pays très petit par son 
étendue, mais est admirablement situé au centre d’un triangle dont les sommets sont l’Angleterre, la 
France et l’Allemagne. La Belgique est donc le point de passage obligé des lignes partant de l’Angleterre 
vers l’Est et de la France vers le Nord. Les grandes lignes internationales suivront les grands courants 
d’échanges commerciaux actuels dont deux sont précisément ceux qui viennent d’être indiqués, de la 
France vers les pays Scandinaves, de l’Angleterre vers l’Allemagne et plus à l’Est, vers la Russie ou vers 
Constantinople et les Indes. Par sa situation la Belgique deviendra un pays de passage important pour les 
lignes aériennes internationales. C’est une idée qui conduit la politique actuelle de la Sabena. Celle-ci a 
dans son programme la mise en exploitation, aussi rapide que possible, de deux lignes : la première de 
Londres vers Bruxelles et Cologne, se raccordant à Cologne à des lignes aériennes vers Berlin-Moscou et 
Constantinople, les Indes ; la seconde : d’Anvers par Bruxelles vers Strasbourg et l’Italie. Cette dernière 
intéresse particulièrement le commerce belge. 

Il existe une troisième transversale de la Belgique conduisant de l’Espagne à travers la France, la 
Belgique jusqu’aux pays Scandinaves, mais celle-ci n’est que de troisième importance en comparaison des 
deux autres et n’est inscrite dans les programmes d’activité de la Sabena que pour la réalisation d’une 
liaison plus rapide de la Belgique à sa colonie : le Congo. Il est à remarquer que la ligne droite, c’est-à-
dire, le chemin des aviateurs, pour se rendre au Congo passe par Strasbourg, Bâle, Gêne, la Corse, la 
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Sardaigne et la Tunisie, mais doit malheureusement franchir le désert du Sahara sur une immense 
étendue. 

 Il est donc très probable sans vouloir engager l’avenir, que la liaison entre la Belgique et le Congo 
se fera plus à l’Ouest par l’Espagne et le Niger (Casablanca-Dakar), soit plus à l’Est par l’Italie, la Grèce et 
la vallée du Nil. Mais ces projets sont des projets très éloignés étant données les difficultés d’organisation 
technique des lignes aussi étendues et survolant des territoires désertiques.  

La Sabena a donc inscrit, comme nous l’avons dit, à son programme l’organisation immédiate des 
lignes de l’Angleterre vers l’Allemagne et d’Anvers vers l’Alsace, la Suisse et l’Italie.  

Le programme de 1924 comporte l’établissement de l’une de ces deux lignes et l’expérience de gros 
avions de transport d’une nouvelle formule destinés, non seulement à l’exploitation en Europe, mais 
également à l’exploitation au Congo. Au Congo, le programme actuel est l’établissement de la liaison 
entre le Katanga et l’embouchure du Congo par Kinshasa et le Kasaï. 

En ce qui concerne particulièrement l’Europe, nous étudierons dans un prochain article les 
conditions spéciales de l’établissement de ces lignes afin de montrer au public que la question intéresse, 
que le seul avenir, dans les pays civilisés ayant un réseau de chemins de fer étendu, est le vol de nuit pour 
relier, par exemple, en une nuit, Londres à Berlin, Anvers à Bâle et Milan. Mais avant de passer par ce 
stade définitif d’organisation des lignes aériennes, il faut commencer par éduquer les pilotes, par 
connaître les terrains survolés, les régimes météorologiques particuliers des contrées traversées et, enfin, 
amener le public à employer les moyens de transport aérien. Pour cela il faut commencer par les vols de 
jour et prouver leur régularité et leur parfaite sécurité.  

C’est à cette démonstration que tendent les exploitations envisagées de la Sabena. La Sabena 
commencera son activité réelle le 1er mai 1924, et espère prouver au public, par ses statistiques, la 
régularité et la sécurité parfaite demandée.     

                                                                       Jean Renard, directeur de la Sabena en Europe.     
                  

 Résultats financiers267 : solde négatif : - 1.637.000 FB 

                                                         
267  Les résultats financiers mentionnés dans ce livre proviennent des Rapports annuels, 1923-1960, ainsi que d’une 

brochure publiée par la Sabena Statistiques, S.l.n.d. (1959). (La Sabena 1923-2001 Des origines au crash – Guy Vanthemsche – 

De Boeck 2002– Tableau n° 4 (1923-1960) pages 131/132 – tableau n° 8 (1961-1981) page 178 et tableau n°14 (1982-1994) page 257) 
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1924 
 

Début d’année 1924, les droits de trafic sont refusés à la Sabena, qui entame son expansion, 

pour l’ouverture d’une liaison avec Cologne.   

Le 11 janvier 24 est constituée la S.A. ACAZ (Ateliers de Constructions Aéronautiques de Zeebrugge), 

chaussée d'Haacht 122 à Schaerbeek. Deux avions y seront construits et un troisième en collaboration 

avec la S.A. ZACCO (voir 1926). 

Evere - Haren – Melsbroek en 1924 : l’évolution de l’aérodrome : à l'occasion de l'exposition universelle 

de 1910 à Bruxelles, un champ provisoire d'aviation a déjà été aménagé sur le champ de course de 

Stokkel, à Woluwe-Saint-Pierre. Lors de la première Guerre mondiale, dès mars 1915, les Allemands 

établissent une piste en gazon sur les territoires de Evere et de Haren et construisent quelques baraques 

en bois et un grand hangar conçu pour stocker les zeppelins, ceux de la nouvelle génération dont le 

LZ38. À la fin de la guerre, après l’armistice du 11 novembre 1918, seuls restent les quelques 

baraquements en bois, quelques avions plus ou moins intacts et le grand hangar Zeppelin, réparé en 

1916 - qui sera démoli à la fin de 1923 – contenant du matériel et pièces de rechange abandonnés. 

L’aviation militaire belge prend possession du site le 20 novembre 18 et y établi une école de pilotage 

pour l’instruction théorique, la pratique de vol étant assurée à Asch près de Genk. L’entrée principale 

du site étant située sur Evere, on parle donc de l’aérodrome d’Evere. En 1919, le Capt Nélis transfère le 

Parc de maintenance de l’aviation militaire de Calais-Beaumarais (voir 1916) à Evere. À cet effet, 

plusieurs hangars Bessonneau sont érigés près du hangar Zeppelin. Frans Van Humbeek, dans son 

excellent livre268, nous révèle que selon « Le Courrier de l’Armée / De Legerbode », le premier courrier 

postal aérien arrive à l’armée belge d’occupation en Allemagne, le vendredi 17 janvier 1919. Ce sont 

des vols effectués au départ d’Evere à destination de Bochum et de Mönchen-Gladbach.  
 

 
1924 – Haren, entrée chaussée d’Haacht vers les bâtiments de la Sabena, à l’arrière-plan ceux de la Sabca  

(Brussels Airport-Archive FVH-Conquête de l’Air, via G. Denidder) 
 

En 1923, après la Sneta, la Sabena s'établit sur la partie située sur le territoire de Haren, y fait construire 

quelques baraquements et l'aérodrome devient un petit aéroport civil. La jeune société a aussi pris 

certains bâtiments existants comme siège opérationnel. Le terrain est assez grand pour qu'il n'y ait pas 

de gêne entre civils et militaires. Comme sur d'autres terrains, il n'y a pas non plus de consignes strictes 

pour le décollage et l'atterrissage269 et c'est au pilote d'ouvrir les yeux et de juger s'il peut partir ou se 

poser sans risque de collision. La densité du trafic était bien sûr loin d'atteindre ce que l'on peut 

observer aujourd'hui. D’après l’avis d’enquête en vue d’expropriation de la Ville de Bruxelles du 15 

juillet 1922, il s’agit de l’aérodrome de la ville de Bruxelles (Haren ayant été rattachée à Bruxelles en 1921). 

Nulle part, il n’est fait mention de l’aérodrome d’Evere. La confusion vient, probablement, du fait que 

l’entrée de l’aérodrome militaire se situait, à un certain moment, avenue Jules Bordet qui, elle, se 

trouvait, en partie, sur le territoire d’Evere tandis que l'entrée des installations de la Sabena sur situait 

sur la chaussée d’Haacht, à côté des bâtiments de la Sabca, à Haren.  

                                                         
   268  Brussels Airport - Uitgeverij Het Streekboek -, 

 269 Le contrôle aérien était pratiquement inexistant. Ainsi, en 1924, la règle qui présidait aux atterrissages de l’aéroport 

de Paris était la suivante, et je suppose une même procédure à Bruxelles : quand plusieurs appareils se trouvaient dans les 

limites du terrain d’atterrissage, l’appareil le plus près du sol atterrissait le premier. Simple, non ? 

http://brusselqualiflyer.spaces.live.com/wiki/Woluwe-Saint-Pierre
http://brusselqualiflyer.spaces.live.com/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_Mondiale
http://brusselqualiflyer.spaces.live.com/wiki/Allemagne
http://brusselqualiflyer.spaces.live.com/wiki/Zeppelin
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A l'aérodrome de Haren, les quatre agents du trafic s'étaient installé, provisoirement bien entendu, 

dans un local assemblé avec les …caisses qui avaient servi d'emballage aux avions que la firme Handley-

Page avait expédiés de Grande-Bretagne et dont on avait fait la baraque, la « Première Aérogare de 

Bruxelles ». En 1929, les vieux hangars en bois sont remplacés par un tout petit terminal d'aéroport qui 

sert à l'accueil des passagers et à la vérification des billets. Il y a une tour de contrôle et des équipements 

d'entretien. Les parois extérieures du baraquement terminal sont peintes en blanc et bleu, couleurs qu'à 

l'époque la Sabena a déjà adoptées.  
 

 
Haren, le buffet rudimentaire (Sabena-Coll. JG) 

 

Quelques mois plus tard, cette première baraque est abandonnée pour une plus grande à laquelle 

viennent s'adjoindre une buvette et une salle d'attente pour les voyageurs. Les premiers passagers qui 

s'envolent à l'époque de Haren sont rassemblés dans un baraquement en bois, côté chaussée de Haacht. 

Les candidats au baptême de l’air y sont pesés un à un avant de pouvoir embarquer. Belgique oblige, un 

café est immédiatement accolé au bâtiment pour permettre aux visiteurs de boire une petite bière, 

avant de s'envoler. C'est à cette époque également qu'a lieu la construction d'une première aérogare, 

en dur. Celle-ci accueillera, essentiellement, les services administratifs.  
 

 
1924 – Photo fétiche : la première baraque « aérogare » de Haren-Bruxelles (Sabena-Coll. JG) 

 

Par la suite, on assista à la construction en briques d'une aérogare, d'un restaurant – « l'Avia-Palace » 

- et des hangars, bâtiments qui existent toujours à Haren. La piste de décollage des années 20 n’était 

qu’un champ (d’où son nom) couvert d’herbe verte, aussi plat que possible. La construction principale 

que l’on y rencontre est le bessonneau, grand hangar démontable à armature de bois couverte d’une 

toile à voile étayée sur les côtés par des contreforts de bois ajourés. Quatre avions peuvent y tenir à 

l’aise, à l’abri des intempéries. Au voisinage des bessonneaux, sont regroupés les baraques Adrian où 

se trouvent les logements, bureaux, cuisine, et autres services. Une manche à air indique, dans un coin 

du terrain, la direction et la force du vent. Un grand « T » fait de 2 rectangles de toile blanche posés sur 

le sol montre le sens de l’atterrissage. Des moutons assuraient, grâce à leur voracité, l’entretien du 

champ d’aviation. Il fallait même parfois attendre que le berger ait déplacé le consciencieux troupeau 

avant que l’aéroplane puisse s’élancer.  
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Outre la Sabena, plusieurs compagnies aériennes internationales se mirent à utiliser notre aéroport 

national au milieu des années trente : Imperial Airways, Air France, KLM, Deutsche Luft Hansa270 

(service suspendu en 1945 et en liquidation en 1951), Hillman's Airways (vols à destination de Londres avec 

escale au Zoute) et British Continental Airways. A Croydon (Londres), vers 1924/25, les avions qui 

arrivaient étaient surveillés à la jumelle par la tour appelée très justement … de contrôle et annoncés 

par un ou plusieurs coups de klaxon suivant la com- 

pagnie à laquelle ils appartenaient. Il n’est pas question encore de haut-parleurs distillant la voix 

rassurante d’une charmante hôtesse annonçant le départ de l’avion. Un employé agite une cloche 

invitant les passagers à embarquer. Cela suffisait bien à la tâche puisque, pour toute l’année 1924, la 

Sabena compta seulement 1.789 passagers soit une moyenne de 5 passagers par jour, un fétu de paille 

comparé aux près de 60.000 passagers par jour en l’an 2000.  

C’était aussi l’époque pendant laquelle les passagers sont pesés individuellement, la charge totale 

de l’appareil devant être connue au kilogramme près. Tout le personnel disponible doit aider l’appareil 

à manœuvrer, faute de roue de queue. Le pooling (groupement provisoire) et la collaboration étroite 

entre les compagnies aériennes étaient déjà une pratique courante à l'époque. C'est à cette période, 

également, que l'on commença, doucement, à parler de modernisation et d'élargissement pour le site 

de Haren, surtout que le champ d'aviation affichait près de 45.000 mouvements sur base annuelle (il y 

en a eu 326.050 en 2000 et 226.000 en 2010).  

Le site de Haren est jugé obsolète, notamment en raison de sa petite taille et de l’absence de piste en 

dur. En 1940, les Allemands construisent un nouvel aérodrome militaire mais, cette fois, à Melsbroek. 

Installé sur un terrain de 600 hectares, il possède trois pistes alignées en triangle. La construction de la 

première se termina en juillet 1940 et les deux autres furent construites peu de temps après. Après la 

guerre, le gouvernement belge décide d'abandonner l'ancien aérodrome et, de ce fait, d’adapter celui 

de Melsbroek au trafic civil en allongeant les pistes. Jusqu'à la fin de la construction du terminal du 

nouvel aérodrome, les utilisateurs de l'aéroport devaient utiliser le vieux terminal d'Haren et devaient 

se faire conduire en autocar jusqu'aux nouvelles pistes. Le déménagement se fera fin 1948 et 10 ans 

plus tard vers Brussels National.  
 

 
Boutique Sabena au 32 Bld Adolphe Max à Bruxelles 

 

Entre-temps, la Sabena s’est installée au 32, boulevard Adolphe Max à Bruxelles. Le comptoir de 

vente se trouve au rez-de-chaussée et les locaux administratifs à l’étage. 

Le 17 janvier 24, à Bruxelles, création de la s.a. SOCTA (Société Colombophile de Transports Aériens) sise 

également au 13 rue Bréderode, et ses bureaux administratifs, 16 rue Thérésienne, à Bruxelles.  

Ces promoteurs ont sollicité et obtenu le concours de la Sneta et de la Sabena en tant que spécialistes 

en matière de navigation aérienne. C’est une nouvelle compagnie d’aviation au capital de 1 million de 

Frs, spécialisée dans le transport de pigeons (plus de 100 millions transportés annuellement).  

Dans le compte-rendu repris dans la revue aéronautique La Conquête de l’air n°3 p. 5g, on peut 

constater que les deux adresses de « … la nouvelle société sont celles et de la Sabena et de celle de la 
revue. Pas étonnant quand on sait que la société a repris l’activité du syndicat d’études constitué par la 
Société en nom collectif Chaidron & Cie, ainsi que le fruit des essais entrepris par cette Société pendant 
                                                         
270 Deutsche Luft Hansa A.G. (en 1933) connue sous Deutsche Luft Hansa, Luft Hansa, Lufthansa (créée en 1953) et DLH. 

http://brusselqualiflyer.spaces.live.com/w/index.php?title=Melsbroek&action=edit
http://brusselqualiflyer.spaces.live.com/wiki/Autocar
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l’année 1923. Elle compte poursuivre ces essais à partir du 1er mai 1924, au moyen de trois avions 
Goliath, spécialement équipés pour le transport aérien de pigeons-voyageurs. … » ; étant entendu que 

dans d’autres documents, on mentionne 3 Junkers F13, les O-BACA (voir photo ci-dessous), O-BACC et  

O-BACD ainsi que 1 Farman F60 Goliath, le O-BAGB. Les promoteurs ont sollicité et obtenu le concours 

de la Sneta et de la Sabena en tant que spécialistes en matière de navigation aérienne. 
 

 
Le Junkers F13 O-BACA lors d’un lâcher de pigeons (G. VdMerckt Coll.) 

 

L’avion se montre en effet plus favorable au maintien de leur bonne condition physique (on parle 

évidemment des pigeons) en réduisant au minimum les fatigues des longs voyages en chemin de fer, et ce 

malgré le prix plus élevé du transport aérien. Nélis est nommé administrateur délégué de la SOCTA. 

Janvier 24, première tentative de société de photographie aérienne et création de la C.A.B. (Compagnie 

Aérienne Belge) s.a., dont 25% du capital furent souscrits à 25% par la S.N.E.T.A. et 45% par la C.A.F. 

(Compagnie Aérienne Française) s.a. (censée apporter compétences, matériel, moyens d'action, personnel, 

…). La S.A.B.E.P.A. (Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie Aérienne) s.a. est formée 

avec le concours notamment du C.S.K., du Comité National du Kivu, de l'U.M.H.K. S.c.a.r.l., de la 

C.C.C.I.  s.a., de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo S.A., de l'Unatra (Union Nationale des 

Transports Fluviaux) s.c.a.r.l., de la Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la Compagnie des 

Chemins de Fer du Congo-Supérieur aux Grands-Lacs Africains S.A., du Crédit Général du Congo s.a., 

etc. La société se donnait pour objet d'exploiter tout ce qui se rapporte la photographie aérienne et 

l'aérophotogrammétrie272. Cette société sera dissoute en mai 1929.  

Le 19 janvier 24, à Bruxelles, a été constituée devant Me Van Haltreren, notaire, la CAB (Compagnie 

aérienne belge) au capital de cent mille francs dont 25 % furent souscrits par la Sneta (des 55 % de capitaux 

belges) et 45 % par la CAF (Compagnie Aérienne Française S.A.), censée apporter compétences, matériel, 

moyens d'action, personnel formé… C’est un organisme d’études pour les applications industrielles de 

la photographie aérienne. M. Fernand Jacobs, président de l’Aéro-Club de Belgique en devient le 

président et administrateur-délégué. Georges Nélis devient également administrateur de cette société. 

Celle-ci aura un champ d’action du plus haut intérêt. Elle sera dissoute en mai 1929. Cette société a 

également son siège social au 13, rue Bréderode à Bruxelles, celui de la Sabena. 

Février 1924, avec la fondation de la Sabena, il y a à peine dix mois, et l’évolution de l’aviation, l’idée 

aérienne triomphera irrémédiablement, et à la grande confusion des sceptiques et des pessimistes. 

Intensifions la propagande aérienne : tel est le slogan lancé aux jeunes ; des milliers de petits « Manuel 
Aéronautique élémentaire » ont été adressés, gratuitement, à la plupart des établissements 

d’instruction et d’éducation du pays. Présentés d’une façon simple et schématique, ils doivent frapper 

l’esprit des enfants et des jeunes gens et retenir leur attention. On peut y lire, entre autres choses : 
Les petits peuples surtout doivent avoir la foi absolue dans l’aviation car, si pour eux il existe des 
frontières naturelles entre lesquelles ils se trouvent souvent resserrés, ils trouveront dans le ciel un espace 
illimité qu’ils pourront exploiter à l’égal de leurs puissants voisins. La Belgique, par sa situation 
géographique, de par ses besoins d’expansion dans le but de faire produire sa belle colonie du Congo, en 
mémoire de tous ses aviateurs tombés au champ d’honneur, se doit de ne pas demeurer indifférente aux 
progrès de l’aviation, et il appartient, dès à présent, aux jeunes gens des écoles, de fixer leurs regards vers  
le ciel aux vastes horizons. » 

                                                         
 272 L’aérophotogrammétrie : cartographie à partir de photographies aériennes 
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En Allemagne et en France des campagnes de propagandes commencent dans les écoles primaires et 

en France on voit même fleurir, depuis trois ans, des Aero Clubs Scolaires autonomes et dix mille 

membres, en 1923. Des visites d’aérodromes avec baptêmes de l’air y sont organisé. Dans le numéro de 

la Conquête de l’Air datant du 1er février 1924, le rédacteur en chef, Victor Boin, écrivait :  

« Il faut que l’on se préoccupe davantage d’une propagande intense auprès de la jeunesse de nos écoles.  
Je sais bien que l’Aero Club de Belgique n’est pas resté indifférent à la solution du problème et que sa 
Commission de vulgarisation fait des efforts louables pour arriver à des résultats probants … » 

Le 1er avril 1924, la ligne Rotterdam-Bâle : très exactement à la date et aux heures prévues par la 

Sabena, le premier vol Rotterdam–Anvers-Bruxelles-Strasbourg-Bâle, de la ligne Hollande–Suisse, est 

effectué. Ce service ouvert actuellement aux marchandises, sera étendu d’ici peu au courrier postal et 

à partir du 1er juin 1924, avec de gros avions Handley-Page multimoteurs, aux passagers. 
 

Premier vol commercial de la Sabena 
 

Le premier avion a quitté Rotterdam à 7 h 40’ ; arrivée à Bruxelles à 8 h 34’, départ à 9 h 05’ ; arrivée à 

Strasbourg à 12 h 01’ (voir l’horaire officiel ci-dessus). Il est intéressant de comparer ces temps à ceux 

du chemin de fer : par les trains les plus rapides, Rotterdam est à 5 heures de Bruxelles ; Bruxelles à 9 

½ heures de Strasbourg et Rotterdam à 15 heures de Strasbourg. Dans le programme de la Sabena, il 

est prévu une escale à Anvers, mais le mauvais état actuel de l’aérodrome de la métropole a empêché 

l’ouverture de l’escale. D’autre part, les travaux en cours à l’aérodrome de Bâle y empêchent 

momentanément l’atterrissage. La ligne sera prolongée de Strasbourg jusqu’à Bâle dès que les travaux 

d’aménagement seront terminés, soit pour le 1er juin prochain. Le grand intérêt de cette ligne réside 

dans la rapidité des liaisons entre la Hollande et Anvers d’une part, Strasbourg, la Suisse et l’Italie de 

l’autre. Par la suite, le 1er juin prochain, de gros avions de transport seront mis en exploitation sur la 

ligne, qui sera de ce fait ouverte aux passagers. En plus, une escale serait (! les négociations sont au 

plus haut) organisée à Luxembourg. 
 

 
 

 
1924 - Croquis d’Ochs pour la Sabena à l’occasion de l’inauguration de la ligne Rotterdam-Bâle 
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Le 25 avril 24, à Cricklewood (au Nord de Londres), le professeur Émile Allard, directeur du Laboratoire 

Aérotechnique, délégué de la Direction de l’Aéronautique belge, Georges Nélis et Jean Renard, 

respectivement administrateur-délégué et directeur d’exploitation de la Sabena, et Charles Wouters, 

chef-pilote de la Sabca, assistent aux vols d'essais du Handley Page HP26-W8-E O-BAHG, piloté par 

Arthur Wilcockson. Après les essais, le O-BAHG (immatriculation déjà attribuée) regagnera sa base 

Bruxelles et mis en service pendant quelques semaines sur la ligne Rotterdam-Strasbourg pour être 

ensuite expédié au Congo Belge. 

Le 1er mai 24, la Sabena commence officiellement son activité, et espère prouver au public, parr ses 

statistiques (!), la régularité et la sécurité parfaite demandée. 
Le 1er mai 1924, le programme de la Sabena pour 1924 comporte l’établissement de deux lignes et 
l’acquisition de l’expérience de gros avions de transport destinés, non seulement à l’exploitation en 
Europe, mais également à l’exploitation au Congo. Dans un premier temps, l’établissement de la liaison 
entre le Katanga et l’embouchure du Congo par Kinshasa et le Kasaï, et en Europe, la Sabena étudiera les 
conditions spéciales de l’établissement de ces lignes et que le seul avenir est le vol de nuit pour relier, 
par exemple, en une nuit, Londres à Berlin, Anvers à Bâle et Milan.  
Mais avant de passer à ce stade définitif d’organisation des lignes aériennes, il faut commencer par 
éduquer les pilotes, par connaître les terrains survolés, les régimes météorologiques particuliers des 
contrées traversées et, enfin, amener le public à employer les moyens de transport aérien. Pour cela il 
faut commencer par les vols de jour et prouver leur régularité et leur parfaite sécurité. C’est à cette 
démonstration que tendent les exploitations envisagées de la compagnie. La Sabena commence donc 
son activité réelle ce jour et espère prouver au public, par ses statistiques, la régularité et la sécurité 
parfaite demandée.273  

 

Le 5 mai 24, le de Havilland DH-4 O-BALO, assurant la ligne postale Strasbourg-Bruxelles, s’écrase 

après le décollage de Strasbourg. On déplore le décès du pilote Clément Herman (1902-1924). Les 

raisons de cet accident sont inconnues. 

Le 15 mai 24, immatriculation de la 2ème réalisation de la Sabca, le Sabca-Jullien SJ1A 

O-BAFJ     15.05.24 -92          Rayé 30.01.33  

L’appareil est doté d’un moteur Sergeant 750 cc de 16 cv, plus puissant par rapport au petit moteur 

« Douglas » de 494 cm³ qui était monté, pour la période de mise au point, sur le premier modèle, le SJ1, 

immatriculé O-BAFF le 26.07.23. 

Le 19 mai 24, Ernest Demuyter gagne pour la troisième fois (1921-1923-1924) la Coupe aérostatique 

Aumont-Thiéville, compétition des sphériques qui entend récompenser l’équipage couvrant la plus 

longue distance. Onze concurrents sur douze inscrits sont présents. Évoluant avec le ballon « Belgica », 

les pilotes Demuyter et Veenstra ont effectué un vol de 407 km, de Saint-Cloud (Paris) à Ely (non loin 

de Cambridge en Angleterre). C’est un double succès, pour les couleurs belges, mais    aussi pour la 

construction aéronautique nationale. Le ballon, propriété de la Sabca, a été, en effet, construit en 1922 

dans les ateliers que cette société possède à Koekelberg.  

Flotte Sabena : cette dernière a acquis une flotte assez hétéroclite d’avions d’origines différentes, ce 

qui ne favorise pas une bonne gestion rationnelle et économique. La Sabena doit donc se débarrasser 

de tous ces ex-avions militaires convenant mal à un usage civil et se constituer une flotte plus 

homogène.  

Après les essais concluants assurés, le premier prototype trimoteur Handley-Page HP-26.W8e, effectue 

son premier vol le 25 avril 1924. Acheté neuf, il arrive à Haren le 23 mai 24.   

O-BAHG   23.05.24 -W8 -6-93       Rayé 13.05.35 

Il fut adapté ultérieurement aux normes du HP-26.W8f. 

Le 29 mai 24 : meeting inaugural de l'aérodrome d'Anvers-Deurne. Le HP O-BAHG de la Sabena, piloté 

par Henri Wouters, emporte 10 passagers. Programme intéressant et varié, Mlle Maud Letellier exécute 

2 descentes en parachute, différentes démonstrations exécutées par Victor Simonet sur son Castar, par 

Crooy et Bloom sur le O-BAGI ( !), Charles Rooms sur le Cambier I O-BAFI, par des avions RSV pilotés 

par Stampe et Vertongen de l’école de Deurne, par cinq avions Avia pilotés par les Lt Wittevrongel, 

Deneef, Debock, Fabry et l’adjudant Robyt de l’école de perfectionnement d’Asch, une démonstration 

et lâcher de pigeons par un avion colombier, etc., intéressent fort le public.  

                                                         
273 Article paru dans « La Conquête de l’Air » n° 23 - 1er décembre 1923, signé J. Renard, directeur de la Sabena en Europe. 
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Enfin, on assistera à une démonstration de haute école aérienne dans laquelle un monoplace Fokker, 

piloté par l‘adjudant Van Damme, fera la chasse à un Spad biplace piloté par le Cdt Lambert.  

A la clôture, vers 18 heures, le trimoteur O-BAHG emportent des passagers à destination de Bruxelles 

où il arrive 17 minutes après avoir décollé.  

Le 1er juin 24, la ligne Rotterdam-Bâle : le premier vol avec passagers Rotterdam–Anvers-Bruxelles- 

Strasbourg-Bâle, de la ligne Hollande–Suisse, est inauguré par le trimoteur HP W8e O-BAHG.  

On peut considérer que les temps mis, sont les mêmes que ceux du 1er avril, L’horaire doit mettre 

Bruxelles à 1 heure de Rotterdam ; Bruxelles à 3 ¼ heures de Strasbourg et Bruxelles à 4 heures et demie 

de Bâle. 
 

 
1924 – Le O-BAHG inaugure la ligne Rotterdam-Bruxelles-Bâle (Sabena-Coll. JG)  

 

Ce vol est le 1er vol « payant » de la Sabena.  

Aux premiers rayons de soleil de 1924 – à cette époque, l’hiver intransigeant arrête les vols – la Sabena 

ose, elle lance ses avions sur une nouvelle et unique route. Elle est deux fois plus longue que le chemin 

… des journaux de l’année passée. Une escale sera éventuellement organisée à Luxembourg. En 1924, 

dans une publicité enregistrée sur film, le Service de presse de la Sabena annonce : « La Sabena, société 
belge, exploite la ligne :  

Amsterdam – La Haye – Rotterdam – Anvers – Bruxelles – Namur – Luxembourg – Strasbourg – Bâle. » 
 

   
1924 - Le Handley Page HP26.W8e O-BAHG dans le hangar 7 à Haren (Coll. JG) 

 

On ne peut pas en déduire que toutes ces villes soient toutes des haltes pour se ravitailler, de secours 

en cas de problèmes, pour y embarquer ou débarquer des passagers ou tout simplement des endroits 

survolés ! On peut également y lire :  
 
 

 

Industriels et Commerçants 
Faites œuvre de patriotisme en collaborant à la prospérité de notre aéronautique nationale. 
La Belgique doit posséder une flotte aérienne marchande qui puisse aider le pays dans son  

développement économique. 
 

 

Le 4 juin 24, immatriculation et premier vol de l’Acaz T1 O-BAFK, certif. 95, 60 cv, au nom de la S.A. 

ACAZ (Ateliers de Constructions Aéronautiques de Zeebrugge), société constituée le 11 janvier de la même 

année. C’est le premier avion de conception et de construction belge entièrement métallique. Le vola 

lieu sur la plage d’Ostende avec le Lt pilote Etienne Hage. L’avion montre de réelles qualités, sa vitesse 

dépasse 160 km/h et sa consommation (aux 100 km) est inférieure à celle d’une grosse moto. L’avion 

heurta un arbre, le 21 juin, à Wemmel, et fut détruit. Le pilote est indemne et le mécanicien 

accompagnant est légèrement blessé. L’avion est radié le jour même, ainsi, il n'a vécu que 17 jours. 

C'est Alfred Herrmann, ingénieur et pilote, né à Bruxelles qui dirige la construction de l'Acaz T1 et, plus 
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tard, du T2, avions dessinés par Alfred Renard. Herrmann dessinera les plans du C2 et sera assisté, pour 

la construction, par René Bulté (1890-1977), autre concepteur. Hermann créera une société, les Ateliers 

Fred Herrmann, qui fabriqueront le de Glymes DGX OO-AKV muni du moteur Renard 100 cv, avion 

biplace dessiné par l'ingénieur Raoul de Glymes de Hollebecque. 
 

 
1924 – l’Acaz T1 O-BAFK à Zeebrugge (Coll. Poncelet)  

 

Herrmann quittera le monde aéronautique en 1929 pour s'installer en Roumanie où il accède au poste 

de directeur d'une usine à gaz située à Galatz. Dès 1912, le pionnier belge Alfred Lanser avait projeté le 

même type d’avion que l'Acaz T1 mais ne possédait pas de moteur fiable. Un an plus tôt, le gantois Stas 

de Richelle avait conçu et mis au point un moteur, un sept cylindres rotatifs de 40 cv, qui serait testé 

sur l’Acaz. L’essai eut lieu sur l’aérodrome de Kiewit (Hasselt) le 17 février 1912, avec succès, pendant 

plus d’une demi-heure et en 3 phases. La puissance du moteur fut portée à 60 cv et l’engin suscita 

l’intérêt de dé légations étrangères, surtout celles d’Autriche et d’Allemagne. L’industrie belge marqua 

peu d’intérêt et Stas de Richelle et Lanser durent se résoudre à partir, avec leurs inventions, en tournée 

à Vienne et Berlin. C’est, finale-ment, en Russie qu’ils trouvèrent leur bonheur. Les russes prirent en 

effet un brevet d’invention pour la fabrication des moteurs dans une usine de Katchina. 

Malheureusement, la Première guerre mondiale en 1914 puis la révolution d’Octobre, en 1917, 

mettront fin aux ambitions de ces pionniers belges. Un 2ème Acaz, le T2 O-BAFM, rejoignit l’École 

Belge de Bruxelles en 1931 et fut radié le 25.01.33.   

Le 10 juin 24, Chambre des Représentants : Augmentation du portefeuille de la Sabena :  

 … B.  Participation de la colonie à la formation du capital de la Société anonyme belge d'Exploitation 

de la Navigation aérienne (Sabena) (art. 2 de la loi du 26 avril 1923), de 9.00.000 francs. 

Le 15 juin 24, la Coupe Gordon Bennett : à 16 h 47’17 , envol du « Belgica » d'Ernest Demuyter, du 

terrain du Solbosch, où une foule énorme, on parle de 200.000 personnes, assiste au départ de la Coupe 

1924. L’enveloppe en soie pèse 215 kg et la nacelle seulement 30 kg permettant ainsi d’emporter plus 

de ballast. Elle contient près de 800 kg de lest et 80 kg de matériel divers pouvant éventuellement servir 

de lest, tel que bonbonnes d’oxygène et provisions de bouche. Parti du Solbosch le dimanche 15 juin, 

le voyage de 714 km, durera 43 h 16’ et se termine à Saint-Abs-Head près d’Edimbourg, le mardi 17 juin 

à 12 h 03’. Demuyter en triomphant pour la quatrième fois dans ce championnat du monde des « plus 

légers que l’air », en s’adjugeant la « décision » trois fois consécutivement, il a doté notre patrimoine 

sportif d’un des plus beaux trophées qui ait jamais été mis en compétition.  
 

    Date Lieu de départ       Vainqueurs                  Ballon                      Temps         Kms 

23.10.1920   Birmingham(US)     Ernest Demuyter - Mathieu Labrousse Belgica        40 h 15’       1.769 

06.08.1922   Genève (CH)            Ernest Demuyter - Alexander Veenstra Belgica        25 h 49’       1.372 

23.09.1923    Bruxelles (B)           Ernest Demuyter - Léon Coeckelbergh            Belgica                       21 h 00’       1.155 

15.06.1924   Bruxelles (B)            Ernest Demuyter - Léon Coeckelbergh            Belgica        43 h 16’          714 

07.06.1925   Bruxelles (B)            Alexander Veenstra - Philippe Quersin           Pce Léopold       47 h 30’       1.345 

30.08.1936   Varsovie (Pol)          Ernest Demuyter - Pierre Hoffmans                 Belgica OO-BFM       46 h 24’       1.716 

20.06.1937   Bruxelles (B)            Ernest Demuyter - Pierre Hoffmans                 Belgica OO-BFM        46 h 15’       1.396 

01.10.1999   Albuquerque (US)   Philippe De Cock-Ronny Van Havere               Belgica II D-OCOX      40 h 15’      1.667 

01.10.2005   Albuquerque (US)   Robert Berben - Benoît Siméons                       N6326T        65 h 20’       3.400 

09.09.2006   Waasmunster (B)    Philippe De Cock - Ronny Van Havere            Belgica II X D-OCOX  66 h 53’       2.450 

Coupe Gordon Bennett - Tableau des résultats des participants belges  

http://selunair.blogspot.com/2009/09/la-coupe-gordon-bennett.html
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En effet, une foule considérable s’était amassée devant les locaux de l’Aéro-Club de Belgique et à la 

gare du Nord les quais sont grouillants de monde. Encore une fois une énorme foule accueille le pilote 

et l’assistant Coeckelbergh du « Belgica » lors de leur retour triomphal, sur la place Rogier, à Bruxelles. 

Demuyter participa 18 fois à cette épreuve et en fut 6 fois vainqueur (en 1920/22/23/24, 1936 et 1937). 

Il fut la grande figure de ce sport aéronautique et effectua, comme pilote plus de 400 vols en ballon, ce 

qui lui a fait écrire :  

« Enfin, la Coupe Gordon-Bennett appartient définitivement à la Belgique et son Aéro-Club en aura 
la garde. Cette Coupe, si longtemps disputée, je l’ai apportée à mon pays. Je suis heureux de le sentir 
aussi reconnaissant. » 

 

Déjà en 1908, l’aéronaute Léon Gheude emmena avec lui, dans son ballon « Le Roitelet », le jeune 

Ernest, alors âgé de 15 ans. La victoire d’Ernest Demuyter est également, en partie, due à son 

« Balloonmeister » Félix Vanden Bemden.  

Celui-ci est, en 1918, contremaître à la Sabca et s’occupe à ce titre du Parc aérostatique de Koekelberg, 

siège d’un club de sport aérien très en vogue. Il y est chargé de la préparation et de la révision des 

ballons. Il obtient son brevet de pilote de ballon et se procure son premier aérostat. Le fils de Félix 

Vanden Bemden, Albert (1918-2006), aéronaute, suivra les traces de son père et deviendra le président de 

la Fédération Royale d’Aérostation de Belgique. La Coupe a été gagnée 2 fois par les États-Unis 

(1926/27/28 et 1929/30/31); 2 fois par l'Autriche (1985/86/87 et 1988/89/90); 1 fois par la Belgique 

(1922/23/24)275 ; 1 fois par la Pologne (1933/34/35); et 1 fois par la France (2001/02/03).  
 

« … Cette épreuve, où chaque concurrent cherche à faire briller ses vertus nationales et à conquérir 
pour son pays ce trophée glorieux entre tous, voilà pourquoi la Coupe Gordon Bennett est, et restera, 
une des compétitions internationales les plus importantes et les plus suivies dans le grand public 
aussi bien que dans le monde sportif. …» 276 
 

Les 16 et 17 juin 24, on peut lire dans « La Conquête de l’Air » : Les épreuves réservées aux concours 

des avions à faible puissance ? se sont disputées à l’aérodrome de Haren. Ces épreuves étaient 

organisées par l’Aéro-Club de Belgique. Cinq avions, tous belges, s’étaient inscrits à ce concours. Parmi 

ceux-ci, au dernier moment, deux ont déclaré forfait pour manque de mise au point. Deux appareils 

seulement ont réussi l’épreuve de qualification consistant en un voyage Bruxelles-Liège et retour. Le 

second jour, ont eu lieu les épreuves de rapidité de décollage, de lenteur à l’atterrissage et de 

démontabilité.  

Dans l’épreuve de décollage, le pilote Crooy, sur avion monoplan Jullien Sabca, s’est classé premier, 

avec 72 m de décollage et 29 m 10 d’atterrissage. Dans l’épreuve de rapidité, de démontage et de 

remontage, Simonet s’est classé premier en 12 minutes. Dans le classement général, Crooy s’est classé 

premier, et Simonet second, sur le Castar Sabca. Un temps splendide a favorisé les épreuves. Dans le 

domaine de l’industrie aéronautique belge, nous n’avons plus rien à envier à l’étranger. En effet, celui-

ci a été brillamment à l’honneur ces derniers temps : De Muyter a triomphé dans la Coupe Gordon 

Bennett à bord d’un ballon entièrement construit par la Sabca. C’est également la Sabca qui a construit 

le ballon de 600 m3 avec lequel De Muyter a battu le record de durée dans la Coupe Aumont-Thiéville. 

Et sans oublier le triomphe de nos compatriotes Crooy et Simonet dans les épreuves des 16 et 17 juin.  

Le 21 juin 24, à Evere, un meeting est organisé par l’Aéro-Club de Belgique. Un public nombreux a suivi 

l’évolution du nouvel avion Handley Page de la Sabena, de pilotes de l’École d’aviation d’Anvers et de 

l’École d’aviation militaire d’As (Asch). Outre des évolutions de moto-aviettes, le nouvel avion 

colombier de la SOCTA y est également présenté ainsi que des descentes en parachute exécutées par 

Mlle Gisèle de Saint-Amand. Le temps est radieux et un public nombreux a suivi avec le plus grand 

intérêt les évolutions de nos pilotes civils et militaires. On note aussi la présence du Roi, qu’aucune 

manifestation aéronautique ne laisse indifférent. Les avions commerciaux de première génération sont 

en majorité des anciens modèles de bombardiers reconvertis en trimoteurs et plus tard en 

quadrimoteurs. Ils sont plus sécurisants en cas de panne d’un moteur.  

                                                         
275 Gordon Bennett : cette occasion, le Roi Albert félicita Demuyter en déclarant : « Vos victoires répétées dans la Coupe 

Gordon Bennett des sphériques où, aux prises avec l’élite des aéronautes du monde entier, vous avez, par quatre fois, fait 

triompher les couleurs nationales, ont consacré définitivement votre réputation de navigateur aérien, en même temps 

qu’elles honoraient le pays. »  

  276 Article de Victor Boin dans La Conquête de l’Air -1er octobre 1923 – N° 19 p. 305 
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Les conditions de vol vont s’améliorer … petit à petit avec des cabines fermées, hermétiques, chauffées. 

Naturellement il reste les nuisances sonores, les turbulences et les vibrations désagréables. Et pourtant, 

vu aussi le prix prohibitif, c’est un luxe insensé de voyager en avion.  

Il faudra encore quelques années pour voir évoluer ce confort qui contribue au bien-être du passager.   

À partir du 10 juillet 24, livraison de 4 bimoteurs Handley Page :   

 - 2 bimoteurs HP-30.W8e fabriqués par la Sabca  

O-BAHJ - transformé en 8b   10.07.24 -1-98            Rayé 20.12.32 

O-BAHK     02.08.24 -2- 99       Rayé 28.01.31 
 

 
Le O-BAHL effectuait le transport de pigeons 

 

 - 2 bimoteurs HP-18.W8b fabriqués par la Sabca  

O-BAHL     10.08.24 -3-100       Rayé 14.07.33 

O-BAHM     10.08.24 -4-101          Rayé 13.05.35  

La Sabena mettra 15 Handley-Page en service, le O-BAHG, acheté neuf chez HP et 14 HP (4 bimoteurs W8b 

et 10 trimoteurs W8f, version améliorée) seront construits par la Sabca. Les moteurs doivent être inspectés 

et révisés toutes les 150 heures, par les équipes de mécaniciens au sol. 
 

 
1924 – Un bimoteur Handley page HP.W8b (Sabena-Coll. JG) 

 

Moteurs : 2 x RR Eagle VIII - 360 CV/      Envergure : 22,80 m   Longueur : 18,20 m     Hauteur : 5,20 m.   

Vitesse maxi : 190 km/h      Vitesse de croisière : 120 km/h      Rayon : 950 km        Poids à vide : 4.000 kg     

Poids au décollage : 5.460 kg       Plafond : 3.500 m Rayon : 950 km        Passagers : 10      Bagages : 400 kg 
 

Le lundi 14 juillet 24, inauguration de la ligne Rotterdam-Bruxelles-Bâle. Le Handley Page HP. W8e 

immatriculé O-BAHG, piloté par Léopold Roger, accompagné par le mécanicien Jef De Bruycker, quitte 

Haren à 9 h 12’ pour atteindre l’aérodrome de Bâle-Biersfelden, non loin de Bâle (l’aérodrome de Neuhof-

Strasbourg n’étant pas encore aménagé pour recevoir les avions de gros tonnage), à 12 h 45’ soit après 3 h 30’ 

de voyage sans escale, et en battant nettement les trains les plus rapides. Parmi les invités du vol 

inaugural, figuraient : le président du Touring Club H. Duchaine, le commandant Renard, directeur de 

la Sabena pour l’Europe, M. Muller, le représentant Sabena à Bâle ainsi que des représentants de la 

presse. Le lendemain, le vol retour s'effectue en 3 h 38’ avec départ à 8 h 10’ et atterrissage à Bruxelles  

à 11 h 48’.  
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Cet avion s'envole, une heure plus tard, pour Rotterdam. Il y avait cette fois, à bord des journalistes 

suisses, dont le direcxteur de l’Agence Télégraphique Helvétique. La ligne Anvers-Bruxelles-Bâle-

Zurich sera quant à elle ouverte en 25. À noter que l’état actuel de l’aérodrome de Strasbourg, ne 

permettant pas l’atterrissage et le départ des gros avions de transport, l’escale de Strasbourg est 

supprimée provisoirement. 

 

 
1924 – Le trimoteur O-BAHG, à l’arrière près du hangar le O-BAHJ et le BAHK à droite, à Haren (Sabena-Coll. JG) 

 

 
1924 – des bimoteurs Handley-Page HP.W8b (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 16 juillet 24, le second vol de Bruxelles à Bâle, le Handley Page reprend la route, piloté par Charles 

Rooms, avec des journalistes hollandais et suisses et les premiers passagers payants. La poste fédérale 

suisse ainsi que la poste hollandaise font usage de ce transport rapide en confiant à la Sabena tout le 

courrier postal ordinaire.  

Le 19 juillet 24, immatriculation du Demonty-Poncelet Cyrano O-BAFL c/n 97, construit par Paul 

Poncelet, contremaître à la Sabca. Le OO-BAFL est le 1er avion 2 places « side-by-side », cabine fermée 

et ailes pliantes. Il a été calculé et dessiné par Mathieu Demonty, directeur technique, et construit 

entièrement par Paul Poncelet.  
  

 

 

 

 

 

 
 

Ce premier D.P. appelé « Cyrano » est enregistré avec Demonty et Mathieu comme propriétaires et Paul 

Poncelet comme constructeur. L’avion fut revendu à la Sabca le 23 octobre 1925 et radié le 22.04.30. Il 

participa à plusieurs meetings sous la désignation Sabca-DP Cyrano. Après essais et programmes test, 

cet avion fit un vol vers Vauville avec Charles Wouters comme pilote assisté de Jef De Bruycker, 

mécanicien. Il fut déclaré premier dans la catégorie « avionnette » : 1.050 km en 10 h 57’ devant le 

Caudron et le Cambier-Guldentops et second pour la consommation derrière le Caudron.  

 

Monoplan semi-cantilever à ailes repliables, biplace : moteur Grégoire 40 cv à 

refroidissement à eau ou Anzani 50 cv de 2x3 cyl refroidi par air     Longueur : 6 m 50       

Envergure : 12 m       Hauteur : 2,20 m   Avec ailes repliées : 7,20 m     Largeur : 2,40 m      

Hauteur : 2,65 m Poids au décollage : 520 kg   Vitesse max : 120 km/h    Vitesse min. 

atterrissage : 50 km/h. 
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Le moteur était un Grégoire-Gyp 40 Cv 4 cylindres à 1.240 (ou 1600) tours à refroidissement par eau ou 

le Sergant 3 litres - 55 cv à 8 cylindres en V qui permet le voyage Bruxelles-Liège par vent debout en 50 

minutes. Cette avionnette est démontable en 6’ 50", remontage et réglage en 17’, décolle sur 120 m et 

atterrit en 215 m. Cet avion, réimmatriculé OO-AFL en 1929, sera radié le 22 avril 1930.  
 

 
Le Demonty-Poncelet, version avec les ailes repliables (Coll. Poncelet) 

 

 
En 1924 – Le Demonty-Poncelet construit par la Sabca vient de faire ses preuves avec succès (Coll. Poncelet) 

 

Le 21 juillet 24, à Léopoldville, un monument est élevé à la mémoire des aviateurs Michaux, Basin et 

Mengal, décédés lors d’un vol à bord d’un Lévy-Le Pen d’essai, le 13 mai 1921.  

Nous lisons dans le journal français « L’Aéro-Sport » les lignes suivantes :  

« Il est temps, grand temps, de prendre des mesures. Alors que la Sabena, compagnie d’aéronautique 

belge, soucieuse de la vie de ses pilotes et passagers, vient de faire équiper tous ses avions avec un 

« avertisseur-extincteur automatique et un dispositif de sécurité au sol contre l’incendie, inventé par 
un Français, M. Béchard ; en France, toujours rien ou des extincteurs qui ne fonctionnent pas ». 

Cet hommage rendu, par un grand journal français à notre nationale Sabena (et à l’inventeur … 

français) ne peut que nous faire plaisir. 

Le 1er septembre 24, prolongation de la ligne Bruxelles – Rotterdam jusqu’Amsterdam. Peu de temps 

après, une escale est intercalée : Anvers. À partir de cette date, la liaison est Amsterdam-Rotterdam–

Anvers-Bruxelles-Strasbourg-Bâle mais l’exploitation est interrompue pendant la « mauvaise saison ». 

Le 1er décembre 24, l’horaire Sabena informe sa clientèle du nouvel horaire, service journalier, 

dimanche excepté, de la ligne Amsterdam-Rotterdam-Bruxelles-Bâle-Berne.  

En 1924, les avions de la Sabena avaient effectué 276.191 km et transporté 1.789 passagers soit un taux 

d’occupation277 de 19 %. Le réseau quant à lui s’étend sur 2.493 km. Sans attendre l’arrivée des premiers 

trimoteurs, la Sabena avait entrepris, dès octobre 1923, sous la direction de Tony Orta, l’équipement 

du parcours entre la capitale du Congo et la province la plus éloignée, la plus riche de la colonie, le 

Katanga. L’équipement du premier tronçon, de Léopoldville à Luebo, avec escales intermédiaires à 

Banningville (Kikwit) et à Ilebo, ainsi que 25 terrains d’atterrissage de secours intermédiaires, était 

terminé.  

                                                         
277 Taux d’occupation : c’est le rapport entre le nombre de passagers-kilomètres et le nombre de sièges-kilomètres     

disponible.  
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Le 26 décembre 24, à Hébronval (Vielsalm), le Lt Damblon, à la demande des habitants, sceptiques, du 

lieu, sans souci des circonstances atmosphériques, réussit un vol de 35 minutes qui fut le premier vol à 

voile réussi sur le territoire belge. 

Décembre 1924, Georges Nélis, directeur général de la Sabena, fait rapport sur le transport aérien en  

général et sur sa Compagnie.  

Voici la situation résumée : 

- Imperial Airways fait Londres-Bruxelles-Cologne ; 

- KLM effectue Amsterdam-Bruxelles-Paris ; 

- Farman fournit le Paris-Bruxelles ; 

- Air Union vole entre Paris et Londres ; 

- Latécoère persévère avec Toulouse-Casablanca qu'on envisage de prolonger jusqu'à Dakar ;  

- Sabena opère Amsterdam-Bruxelles-Bâle avec ses nouveaux bi- et trimoteurs Handley Page. 

Un des pilotes s'appelle Léopold Roger, que nous retrouverons lors de la première liaison Belgique-

Congo, en 1925 

En 1924, on compte en France 30 entreprises produisant des avions contre 23 en Angleterre et 27 aux  

États-Unis. Si la Belgique, elle, dispose d’un nombre croissant d’ingénieurs, elle ne compte qu’un seul 

« grand » constructeur en Belgique : la Sabca.  
 

 
(Les Presses F. Tilbury – Bruxelles) 
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En 1924, le Lt Robert Fabry, après avoir modifié un DH-9 en y installant des réservoirs supplémentaires, 

réalise un record militaire de durée : 8 heures de vol. Albert Cambier lui construit sa moto aérienne, 

petit avion monoplan de 5,50 m de long mû par un moteur Sergant de 750 cm³, 4 cylindres, développant 

17 cv. Pilote de guerre depuis 1915, Albert Cambier dirige le service d’exploitation de la Sabena. Les 

premiers essais, effectués par Charles Rooms, pilote à la Sabena, ont été couronnés de succès. 

La Sabena, après un an et demi d'existence, liquide son matériel de récupération d'après-guerre, et, 

après l'achat des Handley Page HP.W8b bimoteurs pour l'Europe, se dotera, en 1925, de HP.W8f 

trimoteurs et de de Havilland DH.50 pour la ligne congolaise. Les « coucous » du début de l’aventure 

aéronautique, construits comme des boîtes d’allumettes, remuent tant en l’air, qu’on y est malade une 

fois sur deux. Ils sont si bruyants278 qu’à l’intérieur il faut se boucher les oreilles avec du coton.  

Les cabines ne sont pas étanches, le chauffage inexistant. On y grelotte et de plus, quand les appareils 

se posent sur les terrains détrempés, on reçoit de la boue qui gicle de partout et même par les bouches 

d’aération quand il y en a. Une fois sur trois on est obligé de faire demi-tour, à cause du temps ou d’une 

panne de moteur. Mais la technologie avance, lentement mais sûrement. Les modèles HP.W8f ont le 

chauffage, pris sur l’échappement, en cabine et une meilleure insonorisation. Le poids plus important 

des 3 moteurs oblige à ramener le nombre de passagers à dix. Georges Nelis fait cette concession à 

incidence commerciale au profit de la sécurité. En matière de transports aériens, la sécurité est la raison 
même du succès. 
Ce sont les milieux d’affaires qui ont principalement poussé au développement des avions 

commerciaux depuis le tout début. Il est certain que l’avancement de la technologie appliquée aux 

avions militaires y a parfois contribué : le premier appareil, plus-lourd-que-l ’air, destiné au transport 

de passagers a été dérivé des bombardiers Farman et Handley Page de la première Guerre mondiale et 

30 ans plus tard, le B.707 fut le fruit de longues recherches militaires effectuées par les Allemands et 

les Américains. Pourtant, nous le verrons plus tard, l’évolution technologique s’est souvent faite dans 

l’autre sens.  

En effet, dans les années 1930, les avions de transport à structure travaillante, toute en métal, 

pouvaient voler plus vite que le plus rapide des bombardiers de leur époque alors qu’ils étaient le fruit 

de recherches entièrement civiles. Ce sera aussi le cas, entre autres exemples, du réacteur à double flux 

ou turboréacteur à soufflante. 

Résultats financiers : solde négatif : - 3.628.000 FB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         
278 Le bruit : problème qui a été le plus négligé et qui constituera l’une des difficultés à résoudre. A l’époque, beaucoup 

de passagers étaient heureux d’avoir tenté l’expérience que cela avait constituée, mais qu’il était hors de question qu’ils 

recommencent pour la raison … le « vacarme ». Pourtant, sur la plupart des lignes aériennes, on donne du coton à se 

mettre dans les oreilles, preuve que ces avions étaient bien trop bruyants. Le bruit provient principalement de 

l’échappement, parfois constitué d’un long pot d’échappement. C’est ce qui sera réalisé plus tard sur le DH34. « Il est 

plus efficace de ramer avec des rames longues que des rames courtes, disent les ingénieurs de la SNECMA, et ça fait 

moins de bruit. » Une autre source de bruit, qui a parfois son importance, est constituée par les vibrations de la structure 

de l’avion elle-même. Ce sera le cas dans les futurs avions comme le Fokker où le battement de l’entoilage contre la 

structure en tubes du fuselage constituera l’une des sources majeures de bruit à l’intérieur de la cabine. Et on ne parle pas 

des passagers assis dans le petit siège en plein air à l’extérieur ! 
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 1925 
 

Le 3 février 1925, la Princesse Marie-José baptise le Handley-Page HP.W8f immatriculé le 9 

février O-BAHO « Princesse Marie-José ».   
 

 
Le O-BAHO baptisé par la Princesse Marie-José (Sabena) 

 

À partir du 9 février 1925, 8281 Handley Page HP-26.W8f sont immatriculés 

O-BAHN*   09.02.25 -5-106 ©     Rayé 26.01.33 

O-BAHO (Princesse Marie-José) 09.02.25 -6-107 ©  Rayé 26.01.33 

O-BAHP   12.02.25 -7-108 ©  Rayé 14.06.35 

O-BAHQ   19.03.25 -8-109 ©  Rayé 14.06.35 

O-BAHR (Prince Léopold) 02.06.25 -9-112 ©  Rayé 14.06.35 

O-BAHS (Prince Charles) 22.06.25 -10-113   ©  Rayé 14.06.35  

O-BAHT   01.04.25 -11-110        ©  Rayé 26.01.33 

O-BAHU**   16.05.25 -12-114 ©  Rayé 26.01.33 
 

   *  Dénommé “Hamilton”, c’était une version conçue par Handley Page pour Imperial Airways.  

  ** Le vol d'essai et de réception du HP.W8f O-BAHU est mené par René Bulté, futur constructeur d'avions. 

  © Avions transférés au Congo pour assurer le réseau local en Afrique. 
 

Moteurs : Trimoteur : 1 RR - Eagle IX 360 cv central – 2 x Siddeley Puma de 240 cv intérieurs    

Envergure : 28,86 m   Longueur : 18,30 m   Hauteur : 5,50 m   Vitesse maxi : 140 km/h    

Vitesse de croisière : 120 km/h    Rayon : 850 km     Poids à vide : 4.300 kg      Poids au décollage : 5.800 kg   

Bagages : 400 kg     Plafond : 3.100 m     Passagers : 12 
 

    
1925 – Le compas, les indicateurs de vitesse et d’altitude, devant et à droite étaient les seules distractions pour les passagers 

dans la cabine pas très confortable du Handley Page. Il faudra attendre des décennies avant de revoir certains instruments 

en cabine. (Sabena-Coll. JG) 

                                                         
281  Les 8 HP ci-dessus destinés au réseau africain seront mis en caisses après essais et c’est par voie maritime qu’ils 

rejoindront le Congo pour y être assemblés.  
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La première liaison Belgique–Congo 
 

Partout, la conquête de l’air stimule les petits pays et les encourage à s’échapper de leurs frontières 

tout en court-circuitant leurs voisins plus grands et parfois moins agiles. C’est ainsi que les Pays-Bas 

et la Belgique sont décidés à utiliser l’aviation pour mieux contrôler leurs colonies ou pour élargir leur 

influence à l’étranger. Les Belges songent au Congo, belge depuis le 15 novembre 1908, distant de huit 

mille kilomètres, qui doit jouer un rôle déterminant dans l’établissement des lignes aériennes en 

Afrique.  « Nos escadres d’avions civils auront bientôt forgé des liens permanents…ce qui décuplera le 
rendement des ressources économiques du monde », disait le commandant Georges Nélis qui, en 1919, 

se trouvait à la tête de l’aviation belge. 

 Déjà en décembre 1919, Henry Simon, ministre des Colonies français, tenait le vœu pieux :  

« Nos colonies à quelques heures de la France, quel rêve ! L’audace de nos aviateurs le réalisera. ». 
L’avion avec les formidables progrès réalisés pendant la guerre et après la guerre parut comme un 

instrument merveilleux venant compléter l’outil économique indispensable à son développement. La 

Belgique possède également sa colonie mais il ne suffit pas d’avoir une colonie. Pour pouvoir en tirer 

tout le parti nécessaire, il faut savoir la mettre en valeur. Cette mise en valeur soulève une quantité de 

problèmes parmi lesquels un des plus importants paraît être celui des moyens de communication et 

transport qui se présente lui-même sous deux aspects : la pénétration dans l’intérieur des domaines à 

coloniser282 et la liaison entre la mère-patrie et la colonie. Au début de 1925, huit grands avions de 

transport, des trimoteurs biplans Handley Page HP.W8f, construits par la Sabca, se trouvent prêts.  

La Sabena, déjà consciente de l'avenir du transport aérien au Congo, décide d'envoyer par trains et 

d’expédier à bord des steamers de la CBMC (Compagnie Belge maritime du Congo) les avions nécessaires 

à l’exploitation aérienne au Congo. L'idée germe alors dans le cerveau d'Edmond Thieffry de relier par 

la voie des airs Bruxelles à Léopoldville. Cette entreprise chimérique, l'ancien officier-aviateur se 

propose de la tenter en livrant un avion « de ses propres ailes » tout en explorant ainsi l'itinéraire d'une 

liaison aérienne entre les deux réseaux européen et africain. La Sabena marqua son accord de principe, 

sous la réserve d’une condition bien justifiée : « Où chercher le capital nécessaire ? ». Cette proposition 

n'est pas acceptée par tous et, compte tenu du risque et du coût, un million de franc-or, il est évident 

qu'un aval doit être trouvé. Ce sera le Roi Albert I qui prendra cet engagement bientôt suivi par le 

gouvernement qui se porte « assureur », lors du Conseil des ministres du 12 janvier 1925. Il reste dix-

neuf jours pour mettre sur pied la préparation effective du voyage, le départ étant fixé, en principe, au 

1er février. Edmond Thieffry dans son livre « En avion de Bruxelles au Congo Belge » écrira à ce propos:  
 

« Oser ! Il fallait oser ! a-t-on répété plus d’une fois, en célébrant la réussite du raid dont 
j’entreprends de conter l’histoire. C’est exact, il le fallait. Mais cette audace n’était qu’un des nombreux 
éléments nécessaires. S’il avait suffi, depuis longtemps cette performance brillerait au palmarès des 
exploits sportifs belges, car l’intrépidité, l’endurance et l’adresse sont, grâce à Dieu, monnaie courante 
dans le petit monde de nos aviateurs civils et militaires. Pour donner libre cours à ces qualités en une 
randonnée aérienne comme celle qui nous occupe, il fallait qu’un heureux concours de circonstances 
mette à portée de quelqu’un qui pût en opérer la convergence, tous les autres éléments matériels aussi 
indispensables que cet élément moral. J’eus la bonne fortune d’être celui-là. »  

 

Un équipage fut désigné : il se composait d'Edmond Thieffry, chef de mission, pilote mais surtout 

navigateur, de Léopold Roger283 (1902-1930), pilote Sabena, un des aviateurs qui eurent l’occasion de 

conduire très fréquemment depuis un an le trimoteur Handley-Page. Léopold Roger va rejoindre son 

poste en Afrique. Il y a également Jef De Bruycker, de la Sabena, un mécanicien expérimenté et plein 

de ressources.  

                                                         
 282 Coloniser, c’est transporter. En plus, l’ère du "Jet" coïncidera avec la naissance en Afrique et en Asie d’une foule 

d’États indépendants, tous désireux de posséder leur propre réseau aérien, symbole tangible de leur indépendance. 
283 Léopold Roger, pilote Sabena de l’équipage Thieffry, avait signé un engagement de deux ans, comme pilote de la ligne 

africaine. Il a effectué, entre autres, les vols pour l’ouverture du 1er et du 2ème tronçon, le 23 avril 1925 et le 9 février 1926. 

Sa mission terminée et afin de mieux connaître l’Afrique, il a acheté une voiture d’occasion, qu’il modifie, pour pouvoir 

rentrer en Belgique par la route et par bateau. Le départ de Kinshasa a lieu le 27 sept. 1927 et, après de nombreuses étapes 

par Stanleyville, le Soudan, l’Égypte, Suez, la Grèce, l’Italie, il rentrera à Liège le 4 juillet 1928. Il participera encore à 

divers rallyes automobiles et passera le brevet de pilote d’hydravion. Hélas, sa vie se terminera le 25 novembre 1930, suite 

à une opération bénigne, à l’hôpital, à Liège. La vitesse moyenne réalisée sur l’ensemble du voyage fut de 115 km/h. 
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Il fait aussi partie des premiers mécaniciens « navigants » engagés par la Sabena. Les deux formaient, 

en effet, deux têtes sous le même bonnet. Mais « Jefke » ne faisait pas partie du personnel colonial de 

la Sabena. Voilà ce qui explique, au grand regret d’Edmond Thieffry, pourquoi ce petit équipage, qui 

avait été uni dans l’effort, se trouva séparé dans la célébration du succès.     

Le 12 février 1925, à 7 h 57' 30", par un matin sans soleil, le trimoteur Handley Page O-BAHO baptisé 

« Princesse Marie-José » quitte le sol. « La furie des trois moteurs déchaînés, écrira Thieffry, arrache à 

grand-peine nos 6.500 kg (et les réservoirs pleins avec 1.500 litres) de la terre détrempée, dont quelques 

mottes restent collées à nos roues, dernière étreinte de la patrie à l'oiseau qui, maintenant, fuit à tire 

d'aile vers le sud ». Immédiatement après, un petit avion Ansaldo s’élève à son tour et suit dans son 

sillage le Princesse Marie José, qu’il escortera pendant quelques heures. Il est piloté par « l’as » Charles 

Wouters, pilote d’essai de la Sabca, et emporte le journaliste Quersin. 

Après un voyage mouvementé de 51 jours dont l’escale de Bangui où il fallut attendre 18 

jours la livraison d’une hélice de rechange, les audacieux aviateurs se posèrent à Léopoldville le 3 avril, 

en présence d'une foule enthousiaste. L’avion pesait 6.500 kg au décollage de Haren et il a fallu à 

Edmond Thieffry de l’inspiration et beaucoup de préparatifs pour trouver à chaque escale 2.250 litres 

d’essence et 300 litres d’huile pour faire le plein. 
 

    
 

 
Le Handley Page O-BAHO Princesse Marie-José au départ de Haren, le 12 février 1925 (Sabena-Coll. JG) 

 

  
Edmond Thieffry signe des documents lors du passage à Oran 
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Voilà également un avion, pris au hasard dans une série construite en Belgique, qui, dans toutes sortes 

de conditions atmosphériques, a enduré 75 h 25’ de vol, sans autre défaillance que celle, toute 

excusable, de l’hélice simplement fêlée, et qui est arrivé à son but assez frais et dispos pour entrer en 

service régulier sur la ligne qu’il devait équiper sans exiger d’autres soins que l’enlèvement du matériel 

spécialement adapté à l’exécution du raid. Le voyage était perfectible dans tous les domaines : confort, 

rapidité, charge payante, mais le principe avait été établi. Ce raid fut aussi une combinaison de talents, 

de chance et d’apports extérieurs. L’excellente préparation de la mission par Edmond Thieffry et 

l’importance des aides obtenues par celui-ci démontrent son art de convaincre. 
 

 
Arrivée à Léopoldville, le 3 avril 1925 (Sabena-Coll. JG) 

 

 
1925 – Le O-BAHO à son arrivée à Léopoldville, le 3 avril 1925 (Sabena-Coll. JG) 

 

A l’entrée de l’aérogare à Léopoldville est fixée une plaque commémorative : 
 

 

Le 3 avril 1925, l’avion Princesse Marie-José, construit à Bruxelles par la Sabca et affrété par la 

Sabena, atterrit ici après avoir réalisé en septante-cinq heures cinquante-six minutes de vol 

effectif la première liaison aérienne  

Belgique – Congo, 8.124 Kms.  

Edmond Thieffry, chef de mission – Léopold Roger, pilote –  

Joseph De Bruycker, mécanicien 
 

 

Le soutien moral de notre souverain, des princes, du gouvernement et des citoyens, le 

soutien français, des aviateurs et autorités coloniales en Afrique centrale et l’importance de la chance 

ont été des facteurs clé de cette réussite. Thieffry et De Bruycker embarquent sur le bateau les ramenant 

à Anvers, Léopold Roger restant en Afrique comme prévu. 

A leur arrivée à la gare du Nord, à Bruxelles, les deux aviateurs sont acclamés comme des héros par la 

foule, le bourgmestre Adolphe Max étant venu en personne pour les accueillir.  

Mais la démonstration était faite : une liaison aérienne régulière entre la Belgique et le centre de 

l'Afrique était réalisable.  
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Le vol historique d'Edmond Thieffry et de ses compagnons marqua aussi le début d'une émulation qui 

allait s'étendre sur 10 années au cours desquelles il ne se passa pratiquement pas de mois sans que la 

liaison aérienne entre la Belgique et le Congo ne fût à l'avant-plan des préoccupations des milieux 

aéronautiques.  
 

       
1925- Jef De Bruycker et Edmond Thieffry de retour à Bruxelles – Plaque commémorative à Bruxelles (MRA) 

 

 
 

1925 - l’itinéraire suivi par l’équipage Thieffry - (carte élargie pour une meilleure lecture) 
 

Le vol historique de Thieffry suscita d’autres initiatives et avait provoqué l’attention du monde 

aéronautique comme celui des affaires sur les possibilités d’une liaison régulière Belgique - Congo. 

Malgré le très grand succès du raid de Thieffry, le moins que l’on puisse dire est que la première année 

d’exploitation de la ligne ne fut pas un succès commercial. Les quelque 129 passagers transportés assu-

rèrent, quand même, un taux de remplissage de 54 %.  

Malgré une recette de 22.135.823,14 F, l’équilibre financier ne put être réalisé que grâce à des subsides 

du gouvernement d’un montant de 11.658.251 F et de la colonie de 947.247,13 F.  
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Le vol de Thieffry aura également permis de cerner les vrais problèmes que pose cette liaison Belgique-

Congo, problèmes qui seront en grande partie résolus pour la liaison de février 35, à savoir : 

 - fixer un itinéraire définitif en accord avec les autorités des pays survolés ; 

 - déterminer l'infrastructure au point de vue de l'aménagement des terrains d'atterrissage, du    

ravitaillement, des installations pour passagers, de l'équipement en stations météos et de TSF ; 

 - reconnaître les conditions climatiques et météorologiques des régions traversées ; 

 - établir les possibilités de trafic ; 

 - assurer des départs réguliers ; 

 - déterminer les caractéristiques que devra présenter le nouveau matériel futur. 

Edmond Thieffry avait surtout voulu prouver qu’il était possible de voler de Belgique au Congo. Reste 

que rien n’aurait pu se réaliser sans les mérites de Léopold Roger et de Jef De Bruycker, comme l’a si 

bien raconté  Thieffry dans son livre « En avion de Bruxelles au Congo Belge – La Renaissance du Livre-

1926 » : 
 

 

« ... J’ai eu l’occasion de proclamer, en de solennelles circonstances, quelle part revenait à 
chacun de ces concours dans les mérites du succès et je me plais à redire à ces dévoués amis toute la 
gratitude que je leur en garde… Il est vrai que tout cela eut été vain si je n’avais trouvé dans mes deux 
vaillants compagnons, l’habilité, l’endurance et le courage que le pays attendait d’eux. Le récit que je 
viens de faire a mis en lumière l’éclatante maîtrise du pilote Léopold Roger, qui tint le volant pendant 
les soixante-quinze heures et vingt-cinq minutes de vol que comporta la randonnée et qui sut réaliser 
impeccablement cinq atterrissages et décollages de nos 6 tonnes, en dehors de tout aérodrome préparé, 
dans les régions les plus sauvages et les circonstances les plus imprévues. Quant à Jef De Bruycker, il se 
trouva, de par les circonstances, devant la lourde tâche d’assumer seul l’entretien de 3 puissants moteurs 
et d’une énorme cellule à travers les variations atmosphériques les plus extrêmes et durant 51 jours de 
voyage, loin de toute base outillée.  

Pour se rendre compte de la valeur de cet exploit, il faut se rappeler, par exemple, que les 
besoins de notre aéronautique militaire exigent la mobilisation de 3 régiments c'est-à-dire 5.000 
hommes environ, pour l’entretien de quelque 300 avions ne possédant chacun qu’un seul moteur. A 
notre collaboration occasionnelle, il a donc, pendant 51 jours, abattu la besogne qui, normalement, 
réclame le travail de 16 hommes. Or, jamais sa perspicacité ne fut prise en défaut et son courage ne 
connut pas un seul instant de défaillance. A ces 2 braves, il me plait de redire toute mon affectueuse 
reconnaissance et le souvenir ému que je garde de ces heures inoubliables vécues ensemble au service 
de la plus belle des causes. Puisse la jeunesse de notre pays se convaincre, à leur exemple, qu’il y a place, 
dans l’aviation de la paix, pour les nobles passions et le généreux idéal dont s’auréolèrent les ailes de la 
glorieuse phalange immortalisée dans le ciel des Flandres. Au-dessus des misérables contingences 
matérielles qui fermentent, purulentes, dans les chairs encore meurtries de la patrie libérée, il faut que 
les idées nobles survivent, transmises de générations en générations comme l’antique flambeau. 

  Vous, mes braves et vaillants amis, qui dormez là-bas à l’ombre crucifiant de vos hélices brisées, 
n’avez-vous pas tressailli au spectacle de cet envol unissant deux générations d’aviateurs dans la grande 
pensée qui brûla vos vies :    " Servir le Pays ! " ... » 

 

 

 
1925 – Les héros du vol de Bruxelles à Léopoldville : en médaillon Thieffry, devant l’appareil De Bruycker et Roger  

(Coll. Poncelet) 
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On lira, dans les chroniques de 1925 à 1935, les raids, les vols expérimentaux et sportifs qui furent 

réalisés avec des fortunes diverses sans cependant qu’un seul accident de personne n’ait été à déplorer 

au cours de ces 10 années. C’est le temps qu’il faudra avant de pouvoir effectuer la liaison régulière, la 

L.B.C. (Liaison Belgique Congo), qui deviendra réalité le 13 février 1935 avec l’équipage Prosper 

Cocquyt, pilote, Schoonbroodt, copilote, Maupertuis, mécanicien-radio et Tony Orta, passager, à bord 

du trimoteur Fokker FVII "Edmond Thieffry", de 690 cv. Cette liaison commerciale régulière de la 

Sabena allait bientôt constituer l'artère vitale du réseau mondial des lignes aériennes belges. L'objectif 

de tirer parti du Congo Belge et de réaliser des lignes intérieures fut repris par la Sabena en 1925.  Celle-

ci se détourna de la remontée du fleuve Congo, entre Léopoldville et Stanleyville, au profit d'une ligne 

entre Léopoldville et Port Francqui (Ilebo) appelée « Ligne Bas Congo – Katanga (B.C.K.) ». Ici, il s'agit 

de remonter la rivière Kasaï, en direction du Katanga, province dotée de richesses minières.   

Le 1er mars 25, parution du premier horaire (Time Table) de la Sabena. 

« L'Air Terminus » (Centre de Bruxelles) de l'époque 1925 était situé au 32 du Boulevard Adolphe Max 

où il n'occupait qu'un rez-de-chaussée à deux vitrines pour la vente et les locaux administratifs à 

l’étage.  

Le 6 avril 25, les passagers de la compagnie aérienne Imperial embarqués à Londres pour un vol vers le 

continent ont la surprise de pouvoir suivre la projection du film « The lost world » de sir Arthur Conan 

Doyle. C’est une première mondiale.  
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Au même moment les compagnies aériennes allemandes offrent à leurs passagers la première 

projection cinématographique en vol. Ces courts métrages d’une seule bobine sont des films muets. 

En 1925, au Congo : la mission d’exploiter les lignes intérieures est reprise par la Sabena. Mais celle-ci 

se détourne de la remontée du fleuve Congo, entre Léopoldville et Stanleyville, au profit d’une ligne 

entre Léopoldville et Luebo. Il s’agit cette fois de remonter le cours de la rivière Kasaï, en direction du 

Katanga, favorisée par les grandes richesses minières reconnues. Cette nouvelle ligne baptisée « Ligne 

Bas-Congo-Katanga (B.C.K.), est jugée plus intéressante du point de vue économique que la première 

ligne créée en 1920. 
 

 
La ligne Bas Congo – Katanga (BCK) toujours appelée fautivement, d’après l’histoire, la LARA ! 

  

Le 25 avril 25, soit 20 jours après l’arrivée de Thieffry au Congo, le premier tronçon Léopoldville-Luebo 

via Bandundu sur une distance de 850 km, est réalisé par Léopold Roger à bord du Handley Page HP.W.8f 

O-BAHO (l’autre appareil utilisé sur la ligne est le O-BAHZ). La reconnaissance de cette ligne et terrains 

de secours, jusque Luebo (850 km) et Bukama (800 km), avait été effectuée par Tony Orta entre 

novembre 1923 et la fin de 1924. Pour les 6 premiers mois d’exploitation, le bilan s’établissait à 221 

passagers, 21.725 kg de courrier et 1.666 kg de marchandises transportés. C’était déjà un beau résultat.  

Livraison à partir de mai 25, de 3 de Havilland DH.50A, construits par la Sabca : 

O-BAHV  05.25-1           ©  Rayé avril 32 

O-BAHW  05.25-2       ©          Rayé  1932  

O-BAHX  10.06.25–3-115    ©  Rayé 05.03.37 
 

Moteur : 1 x Siddeley Puma de 230 cv      Envergure : 13,30 m          Longueur : 9,30 m        Hauteur : 3,40 m 

Poids à vide : 1.020 kg       Poids au décollage : 1.770 kg       Vitesse de croisière : 130 km/h      

Vitesse maxi : 195 km/h         Plafond : 5.000 m          Rayon d’action : 600 km       Passagers : 3 / 4 
 

 
Le O-BAHW 

 

La Sabena décida de les employer sur les lignes intérieures de la colonie. Ces avions furent transportés 

par bateau et basés à N’Dolo (Léopoldville).  
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Un hangar métallique de 55 m x 33 m pouvant abriter 4 appareils est prévu pour chacun des postes de 

Léopoldville et de Luebo. Bukama aura un hangar plus petit, 33 x 33 m, permettant d’abriter 2 appareils. 

Des habitations confortables pour le personnel fixe et de passage seront construites près de ces 3 

aérodromes. Des magasins de combustibles et pièces de rechange y sont également prévus. N’Dolo aura, 

en outre, des ateliers de machines-outils et de machines à bois, permettant les réparations et les 

révisions des avions et des moteurs. Tous ces travaux sont terminés depuis la fin de 1924. La Belgique, 

on le voit, n’entend pas se laisser distancer dans l’organisation et l’exploitation de l’aéronautique 

coloniale. 

Les 22 et 23 mai 25, à Haren, 5e concours international d’avions légers, organisé par l’Aéro-Club de 

Belgique, auquel participent cinq concurrents dont le pilote Charles Wouters à bord du Sabca DP O-

BAFL L’épreuve consiste en un vol Bruxelles-Nivelles-Liège-Tirlemont-Bruxelles avec atterrissage 

pour chaque tronçon du parcours. L’avion se classe second.284 

Le 4 juin 25, immatriculation d’un Cambier-Guldentops GC2 Camgul (c/n 123) au nom de Cambier, puis 

de la Sabca, le 23.10.25. L’avion sera radié le 28.01.31.  

Le 6 juin 25, au Congo belge, la Sabena inaugure le premier vol officiel de la ligne du Katanga. Il relie 

Léopoldville à Luebo. Le prolongement de la ligne se fera le 9 février 1926, son tracé complet étant : 

Léopoldville, Banningville (Bandudu), Luebo, Luluabourg (Kananga), Dibaya, Kanda Kanda, Kamina, 

Bukama, N'Gulé (difficile à localiser, elle se situe près de Jadotville (Likasi), direction Élisabethville). 
 

 
Le O-BAFS, réimmatriculé OO-AFS en 1929 

 

Le 30 juin 25, immatriculation sous O-BAFS (OO-AFS en 1929) d'un petit monoplan parasol AM20 Sport 

« Le Mulot » c/n 121, construit (après ses heures) par un contremaître de la Sabca, Maurice Mulot, de 

nationalité française, et immatriculé au nom de Mulot René, réimmatriculé en 1929 OO-AFS au nom 

de Tondeur A. puis Baugniet Lucien et Baptisé « Labor » il est muni d'un moteur Vaslin de 20 / 24 cv, 

mis à sa disposition par la Sabca. Inscrit comme une moto-aviette sous le n° 33, le Mulot participe au 

meeting de Vauville avec l'équipe de la Sabca. Audacieux et volontaire, et bien que capable d'accomplir 

de beaux vols, le monoplan fut à chaque fois trahi par son moteur. Deux Mulots furent construits, le 

Mulot Sport OO-LIL c/n 375 au nom du Club des aviateurs de Bruxelles puis au nom de Thery Cécile, 

appareil qui fut radié le 16.07.37 et partit en France, et le OO-AFS, radié le 27.02.46 et immatriculé en 

France F-BCZS. 

Réseau Europe 1925 : après Amsterdam, Bâle, Paris et Londres, la Sabena avait successivement ajouté 

à son réseau européen les principales villes d’Allemagne, de Scandinavie, d’Autriche et de Tchéco-

slovaquie. 

En 1925, le Lt aviateur Robert Fabry récidive son exploit de 1924 et cette fois depuis Wevelgem, il tient 

l’air pendant quinze heures et trente minutes sans ravitaillement. Pendant son séjour à Wevelgem dans 

les années 1926-1927 il équipe un planeur d’un moteur Gilette de 500 cc et crée ainsi un avion léger, 

précurseur de l’ULM : l’Aviette. Avec un ami il réalisera plusieurs tours d’Europe en avion. 

Le 2 juillet 25, le Sabca DP O-BAFL effectue le vol Bruxelles-Le Bourget en 2 h 35’ à une moyenne de 

120 km/h. Le retour se fait en 2 h 10’ à la vitesse moyenne de 132 km/h, vitesse remarquable pour un 

petit avion léger mû par un moteur de 50 cv.285 

                                                         
  284 J.P. Decock – BAMMagazine 171 – 3e trim.2016 

  285 Ibid 
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Le 24 juillet 25, immatriculation d’un hydravion (apparemment le seul en Belgique mis à part le RSV 26-180 

O-BADE le 31.12.1926 auquel on a ajouté des flotteurs), le Junkers JU- F13F O-BAFT (voir 1923 – F13) c/n 

759/122 au nom de Pijpe H. d’Ostende de la Compagnie ostendaise de travaux et transports aero-

maritimes (Aeromar). L’appareil sera radié le 03.08.1926 en Belgique, réimmatriculé en Allemagne D-

507 le 03.08.26 après avoir été prévu I-BATC en Italie.  

Du 26 juillet au 9 août 1925, l’Association française aérienne (A.F.A.) organise, sur son terrain de 

Vauville, sa 3ème manifestation : le Meeting expérimental de Vauville (après le Congrès expérimental de 

Combegrasse en 1922, et le Congrès expérimental de Vauville en 1923). Le vol à voile belge a commencé à 

faire parler de lui. Des constructeurs sont représentés au même meeting de Vauville : la Sabca, 

Poncelet, De Glymes et Mulot. La plupart des machines présentées et concurrentes sont des planeurs 

hybrides à moteur du style « Avionnette », dont le moteur est enlevé pour la compétition. Des pilotes 

belges participent au « Congrès Expérimental » de Vauville.  
 

 
1926 - Victor Simonet à bord du Poncelet Castar (Coll. Poncelet) 

 

Le 26 juillet 25, le 1er jour, le Lt Victor Simonet sur le « Poncelet Castar » O-BAFG c/n 84 ; avait décollé 

à 10 h 25’ précédé de Damblon à 10 heures, et suivi du Cdt Massaux à 10 h 45’. La pluie est torrentielle.  

Simonet s’écarte de la zone des vents ascendants pour fuir le grain et va s’écraser, après sept heures de 

vol, au pied d’une dune. Cette chute à la verticale de 40 m est due à la rupture d’un câble de la 

profondeur. À 17 h 30’, les premiers secours arrivent sur les lieux de l’accident, mais Victor Simonet a 

cessé de vivre. Son corps est immédiatement ramené à Cherbourg. Le Cdt André Massaux sur un 

« Vivette de Poncelet » devient recordman du monde de durée ce jour avec un vol de 10 h 19’ 43" (10 h 

41’ ou 10 h 47’ 46" !). Le Lt Damblon, sur un « De Glymes – Colanhan » des Établissements militaires 

d’Evere, tient l’air durant 10 h 41’ (un film de Pathé-Baby de l'époque parle de 10 h 43' 19''), mais, par 

usure, un câble d’aileron se rompt, et il est obligé d’effectuer un atterrissage en catastrophe sur la plage, 

l’appareil se retourne et est détruit, le pilote est heureusement indemne grâce à son casque. Ces 

résultats ne seront homologués qu'en novembre et aussi publiés dans le journal « L'Ouest-Eclair » du 6 

novembre 1925 d'une façon assez laconique (texte original) :  
 

« LES RESULTATS DE VAUVILLE SONT HOMOLOGUÉS - CHERBOURG, 5 novembre. » 
« L'Aéro-Club de France, par l'intermédiaire de la commission sportive vient d'homologuer les résultats du 
meeting expérimental de Vauville organisé par l'A. S. A. Celle-ci vient donc d'adresser aux concurrents vainqueurs 
les quelques 85.000 francs de prix qu'ils ont à se partager. Les résultats du meeting ont été publiés par Ouest-
Eclair. Nous ne les rappellerons donc pas. Signalons seulement que la Commission Sportive a transmis à la F.A.I. 
en vue de leur homologation, les deux records de durée établis en planeurs à Vauville par le Lt Damblon et le Cdt 
Massaux et qui deviendront ainsi des records du monde. Constatons à ce propos que ces records battus par des 
pilotes belges sur des appareils belges n'en sont pas moins à l'actif de la France parce qu'ils auront été établis au-
dessus du territoire français. » 

C'est une interprétation (assez) contestable, mais le règlement, c’est le règlement ! 

Fin juillet et 1er août 25, un autre Belge Jean Van Opstal qualifie l'avionnette S.H.B.P. qui devait être 

pilotée par Victor Simonet. Il parcourt les 50 km exigés en 32 min 56 s et monte à 2000 m en 14 minutes. 

Van Opstal, et tour à tour Charles Wouters, sur une Aviette Camgul cette fois, atteindra l’altitude de 

3500 m et décroche la 1ère place. Le lendemain, le 2 août, l’Aviette Camgul subit une panne de moteur, 

il dirige tant bien que mal son aviette, et, au détriment de sa vie, dans un champ voisin, alors qu'elle se 

dirigeait tout droit sur la foule qui était concentrée entre la tente Brisset et la piste.  
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Van Opstal et De Bruycker s'en sortent miraculeusement. D’autres excellents résultats d’ensemble des 

belges sont à inscrire au grand tableau du vol à voile belge. Ainsi se termine l’année 1925, à Vauville : 

triomphantes pour les ailes belges … mais, hélas aussi, endeuillées dans une même journée … 

L’histoire du vol à voile en Belgique peut se diviser en trois périodes distinctes. Nous venons 

de suivre le début de la première période avec la participation des Belges, ce qu’Eric Nessler, dans son 

« Histoire du Vol à Voile », appelait celle du vol à voile expérimental. Il culmine en cette année 1925, 

dès lors qu’à Vauville, nos compatriotes Simonet, Damblon, Massaux se signalent par des exploits 

retentissants rendus possibles par la supériorité du matériel belge dont les constructeurs 

professionnels sont représentés brillamment par la Sabca, par Poncelet,  par les Établissements de 

l’Aviation militaire belge et par les constructeurs-amateurs largement représentés, de Glymes et tout 

particulièrement les Belges Morlet, Guldentops et Cockx, tous trois appartenant au personnel de la 

Sabca. N’oublions pas les pilotes de ces machines, le malheureux Simonet, Damblon et Massaux, pour 

ne citer qu’eux. La deuxième période s’ouvre en 1930 et se termine avec le début de la guerre en   1940, 

avec la création de nombreux clubs, la prospection de pentes favorables, le développement du lancer 

au treuil, de l’arrivée des « moto-planeurs » et le commencement des vols remorqués par avion.  

De nombreux seront connus comme Massaux, Damblon, Cody, de San, Engelen, Neyns, les 

frères Tison, Mutaerts, Evrard, de sauvage, Danhier, les Cartigny, Genet, Manchoulas, Gillon, de le 

Croix, etc. Mais ce développement se soldera aussi par quelques accidents où certains de ces pionniers 

trouvèrent la mort. La troisième période s’ouvre après la guerre lorsque, vers 1947, avec l’appui et l’aide 

de l’Aéro-Club Royal de Belgique, des camps décollage et d’entraînements sont organisés dans 

différents centres en Belgique. Le développement progresse et les noms de Delhaes, Debauche les 

Cartigny, Pissoort, d’Otreppe, de Sauvage, Lafosse, Storrer, Gildemyn, Litt, Blavier, Witter, etc., tracent 

de nouvelles voies aux nombreux pilotes qui inscriront leur nom au tableau des records. 

Le 5 octobre 25, en Suisse, crash du de Havilland DH 9c O-BEAU. Les raisons nous sont inconnues. Pas 

de victimes à déplorer. 

En 1925, Alfred Renard est le cofondateur avec son frère de la « Société Anonyme des Avions et Moteurs 
Renard » pour la réalisation des moteurs de 100, 110, 120 et 240 cv ainsi que pour l’étude de prototypes 

d’avions. La société est sise au n° 598 de la chaussée de Louvain à Bruxelles. En 1927, la firme deviendra 

la société « Constructions Aéronautiques Renard » sise Avenue Jules Bordet à Evere. 

Résultats financiers : solde négatif : - 4.387.000 FB. 

 

 
Le Roi Albert Ier félicitant Edmond après son retour du Congo en 1925 
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1926 
 

Dès le 1er janvier 1926, la ligne Amsterdam-Bâle est abandonnée et remplacée par un service 

Londres-Bruxelles avec escale à Ostende. 

Le 10 janvier 26, au Congo, vol d'essai sur le tronçon Lusambo, Kabalo, vol en correspondance avec le 

chemin de fer Kabalo, Albertville. A l'occasion du premier vol de retour, l'avion emporta de Bukama 

une centaine d'enveloppes revêtues de la marque reproduite ci-dessous en diverses couleurs.  
 

 
 

Le 9 février 26, au Congo, Léopold Roger, à bord du O-BAHO, décolle de Léopoldville avec 1.165 kg de 

courrier et inaugure le 2ème tronçon Luebo, Dibaya, Kanda-Kanda, Kamina, Bukama, N’Gulé, 

prolongement de la ligne du Katanga, distante de 2.275 km de Léopoldville. L’avion atterrit à Luebo 

après 7 heures de vol (685 km). 

Le 10 février 26, après sept nouvelles heures de vol, l’avion de Roger atterrit à N’Gulé, aérodrome 

terminus de la ligne, situé à 1.500 mètres d’altitude, point de jonction du chemin de fer du Katanga et 

de Benguela et à 200 kilomètres d’Élisabethville.  

Les 12 au 13 février 26, vol retour de la ligne vers Léopoldville après avoir accompli les 3.400 kilomètres 

du parcours en cinq jours. 

1926 - Raid Belgique-Congo par l'Est : c’est la vogue des grands raids à travers le monde, mais il faut 

des semaines de bateau pour relier le Congo depuis la Belgique. L’idée de relier, par la voie des airs, le 

territoire national et des contrées lointaines était née avec l’essor pris par l’aviation.  

Afin de suivre l’exemple d’Edmond Thieffry, trois aviateurs militaires vont tenter de faire mieux encore. 

Du 9 mars au 12 avril 26, parti de l'aéroport d'Evere, à 7 h 51’, l'avion, le biplace de reconnaissance B-5 

Breguet XIX baptisé « Reine Élisabeth », met 12 jours, 3 h 20’ dont 47 h 34' de vol en 7 étapes (Belgrade–

Athènes–Le Caire-Mersa Matruh–Héliopolis–Atbara–Mongalla et Lisala) pour parcourir les 9.215 km 

qui séparent la capitale belge de Léopoldville, atteinte le lundi 22 mars. Transformé en triplace, sa 

désignation officielle étant Br XIX B2RE, il a volé à une vitesse moyenne de 192 km/heure. L'équipage 

du Reine Elizabeth était composé du Lt Georges Medaets (1896-1968), pilote, du Lt Jean Verhaegen 

(1898- ?), navigateur, et de l’adjudant Joseph Coppens (1890- ?), mécanicien. Il est équipé d'un moteur 

Hispano-Suiza de 450 CV. Un réservoir supplémentaire de 1.120 l a été ajouté, portant ainsi l’autonomie 

de l’avion à 1.800 km, ainsi qu’un réservoir de 100 litres d’huile dans le fuselage. L’hélice en bois est 

remplacée par une hélice métallique de marque Levasseur Reed, l’hélice d’origine faisant partie des 

pièces de rechange embarquées. Le radiateur est du type « colonial », l’avion est désentoilé et son 

nouveau revêtement utilise des toiles et enduits spéciaux Avionine adaptés aux conditions tropicales. 

L’avion pèse 2.900 kg. Dès le départ, le vol s’effectue à la boussole, contrôlé au navigraphe286 Le Prieur. 

C’est le premier vol aller-retour : le 29 mars, le Reine Élisabeth remet en effet le cap sur Bruxelles, où 

il arrive le 12 avril à 14 h 34’, ayant couvert 18.320 km en 100 h 26’ de vol effectif en 14 étapes. La foule 

attend l’équipage à sa descente d’avion à Evere où une prise d’armes est organisée, au cours de laquelle 

chaque membre de l’équipage est décoré par le Roi. La revue « La Conquête de l’Air », bulletin officiel 

de l’Aéro-Club de Belgique, en son numéro 4, conclut en ces termes :  

« La magistrale réussite du raid aérien Belgique-Nil-Congo met à l’honneur non seulement le pilote, le 
navigateur et le mécanicien qui l’ont réalisé, avec une maîtrise devant laquelle il faut s’incliner très bas, 
mais toute notre aviation militaire, dont ils étaient les représentants autorisés, ses chefs, ses pilotes, ses 
observateurs et son cadre de techniciens et d’ouvriers spécialistes.»  

Car, ce succès à "retentissement mondial" est, avant tout, celui de notre cinquième arme et l’une des 

manifestations éclatantes de l’esprit splendide qui règne dans son personnel navigant, esprit d’allant  

et de cran qu’il importerait de favoriser plus souvent, de cultiver et de développer son usage.  

                                                         
 286 Navigraphe ou dérivomètre : permet d’évaluer la dérive 
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Le bulletin de victoire publié à l’occasion de l’atterrissage du Reine Élisabeth à Léopoldville équivaut à 

nos yeux, à une véritable citation de nos escadrilles militaires, à l’ordre du jour de la reconnaissance 

nationale. »  

Le 27 mars 26, livraison de 2 trimoteurs Handley Page HP.W8f 

O-BAHY  27.03.26–13-124  ©    Rayé 13.05.35 

O-BAHZ  27.03.26–14-125  ©       Rayé 12.02.32 

Ces deux appareils seront employés uniquement sur le réseau européen.  

Le 1er mai 26, mise en exploitation jusqu’au 15 septembre, de la ligne Bruxelles- Londres (Croydon) en 

Handley Page HP.W.8. Une escale éventuelle est prévue à Ostende. Le Handley Page avait un horaire 

précis et des départs réguliers. Les arrivées l’étaient peut-être un peu moins, et déjà il se trouvait des 

gens pour s’en plaindre. Car en même temps que le transport aérien était né le passager exigeant. Les 

« formulaires de réclamation » virent le jour à peu près en même temps que les billets de passage.     
 

 
1926 - Le Handley Page HP.W8f O-BAHZ (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 7 mai 26, au Congo, ouverture de la ligne Léopoldville–Boma (350 km) en correspondance avec les 

lignes maritimes. La ligne fut suspendue le 2 avril 1931 et relancée un peu plus tard. 
 

 
Le bimoteur HP W8b O-BAHM remis sur ses roues, à Saint-Hubert (photo B. de Wouters) 

 

Le 13 juin 26, à 13 h 55, à Saint-Hubert, atterrissage du premier avion commercial, c’est le pilote Van 

Opstal à bord du HP W8b O-BAHM qui a l’honneur de poser son appareil sur la plaine fraîchement 

opérationnelle. A bord se trouvent le ministre Émile Vandervelde et quelques amis qui viennent 

inaugurer la toute nouvelle Maison du peuple de Saint-Hubert. Malheureusement pour eux, les pluies 

torrentielles ont détrempé le terrain, le lourd biplan s’embourbe à l’atterrissage et se met en pylône 

(pique du nez). Les passagers, sains et saufs, sont extirpés par une échelle. Après la cérémonie, Émile 

Vandervelde et son équipe embarqueront à Poix-St-Hubert … dans le train pour Bruxelles. 

Le 24 juin 26, immatriculation d’un second Sabca DP1 Cyrano (cert. 116) O-BAFV, doté d’un moteur 

Cirrus de 60 cv, au nom de la Sabca, puis de Braun A (ou JB. Richard), le 31.10.28. L’avion sera radié le 

26.01.33. 

Le 28 juillet 26, immatriculation du 3ème Acaz (Zacco) C2 O-BAFX, certif. 126 au nom de la S.A. ACAZ, 

avion de conception Bulte & Hermann. Cet appareil a été construit, apparemment, conjointement avec 

la S.A. Zacco (Zeebrugge Aeronautical Company). Cette société a ses ateliers à Zeebrugge, mais ses bureaux 

sont situés rue Lieds 12 à Schaerbeek.  

Le siège social est transféré le 1er avril 1927 à la Place Madou 8 à Bruxelles. Dans les bilans de 1927 et 

de 1928, la société déclare aussi 1’avion Acaz A2 et 1 T3. 
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Le 31 juillet 26, à Saint-Hubert, les premiers élèves pilotes militaires (la 45ème promotion), rejoignent 

l’aérodrome où le Lt José Orta (1884-1950) vient de créer la troisième École d’Aviation civile (après 

celles de Gosselies et Deurne). Ils seront formés par Jean Bloom, le moniteur-chef, qui quittera St-

Hubert en septembre 32 pour rejoindre la Sabena au Congo. Trois hangars, de 20 sur 28 m, sont 

construits pour mettre à l’abri 3 RSV 32/90, les O-BABA et BABB à moteur Anzani et le O-BABC à 

moteur Walter, et 2 RSV/180, les O-BABD et –BABE. (Voir 1930) 
 

 
L’aérodrome de Saint-Hubert (Collection www.sainthubert.be) 

 

Les 10 et 11 août 26, au concours international d’avions légers à Orly, le Sabca DP se classe 5ème. 

Le 26 août 26, immatriculation au nom de F. Begasse du Caudron C127 OO-BAFW mû par un moteur 

Clerget 9B de 130 cv. Revendu en 1926 puis en 1927 à Petermans de Wevelgem, il sera radié en 1929. 

Le 15 octobre 26, 1er vol du Sabca S2 (il sera immatriculé, le 26 décembre) 

O-BAIA   20.12.26-131         Rayé 26.01.33 
 

Moteurs : 1 x Siddeley Puma - 6 cyl en ligne 230 cv      Envergure : 14,90 m Longueur : 10 m 

Hauteur : 3,40 m      Vitesse de croisière : 130 km/h    Poids à vide : 1.230 kg       Poids total : 1.950 kg 

Vitesse maxi : 170 km/h      Plafond : 4.500 m       Rayon : 600 km       4 places 
 

En 1925, la Sabena demanda à la Sabca de réaliser un avion métallique muni d’un moteur Siddeley 

Puma de 230 cv. Ce sera l’unique avion de construction belge commandé par la Sabena. Le moteur est 

disposé à l’avant, sans capotage, étant refroidi partiellement par le souffle de l’hélice. Solution 

intéressante pour un moteur devant fonctionner sous les tropiques. Destiné au Congo belge, il fut 

acquis par la Sabena Bruxelles et n’a en réalité jamais été au Congo. Les quatre passagers étaient assis 

dans une cabine spacieuse et fermée de 2,5 m de long, 1,35 m de large et 1,5 m de haut. Le pilote est 

assis, à l’air libre, dans un cockpit situé devant la cabine des passagers. L’avion est capable d’atteindre 

165 km/h. à 4.500 m d’altitude. Il est toujours resté au stade expérimental et n’a jamais été construit 

en série. On ne lui connut pas de destination précise en Belgique, il restera garé dans un hangar où il 

sera finalement démantelé. Il figurera 6 ans dans les inventaires de la Sabena mais, curieusement, ce 

sera la Sabca qui demandera sa radiation par lettre du 23 janvier 1933. Il fut radié et démonté le 

26.01.33. 

Le 26 octobre 26, départ d’Anvers, à bord de l’Élisabethville, de la mission composée de Georges Nélis 

et d’Émile Allard. Les buts de cette mission sont les suivants : 

 - inspection détaillée de la ligne aérienne actuellement en exploitation au Congo, de Boma à N’Gulé, 

comprenant la majorité des escales, aux points de vue fonctionnement, technique, financier, etc. ; 

 - examen de la nécessité et possibilités de développement de lignes aériennes intérieures au Congo ; 

 - examen de la nécessité et possibilités d’établissement de communications par voie aérienne entre le  

Congo (Léopoldville et Élisabethville) et la Belgique ; 

 - examen de la nécessité et possibilités d’établissement de communications par voie aérienne entre le 

Congo et les colonies avoisinantes.  

En ce qui concerne ce dernier point, Émile Allard estime et lui paraît, vu l’état de l’infrastructure 

terrestre et la technologie aérienne, que le survol du Sahara est dangereux. Ce qui implique, vu le détour 

que cela demande en passant par Dakar, qu’un contact avec le réseau de l’Aéropostale devrait se faire. 

Mais les pourparlers n’aboutiront pas, les intérêts divergent, les Français désirent étendre leur réseau 

vers l’Amérique du Sud ce qui laisserait toute mise en œuvre de cette liaison à la charge des Belges. 

Georges Nélis et Émile Allard entrent en Belgique après un séjour d’un mois dans la colonie.  

http://www.sainthubert.be/
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Les conclusions (rapport définitif du 10 décembre 26) de leur mission, qui tiennent en une douzaine 

de points sont très favorables. Les recommandations sont les suivantes : 

 - la prolongation de la ligne Boma-Léopoldville-N’Gulé jusqu’à Elisabethville ; 

 - la création de la ligne Luebo-Tshikapa ; 

 - la création de la ligne Luebo-Lusambo-Kabalo ; 

 - la création de la ligne Léopoldville-Coquilhatville (en prolongation de la ligne Léopoldville-Kwammouth).  

Il reste toutefois la question importante des bagages pour les arrivants au Congo et ceux qui quittent, 

la franchise de 40 kg étant dans les deux cas, insuffisante.  

Autre suggestion émise : en ce qui concerne le courrier postal : envisager des liaisons avec les colonies 

voisines : Boma-Luanda ; Coquilhatville-Bangui ; Elisabethville-les 2 Rhodésies et Stanleyville-Redjaf. 

Émile Allard repartira pour l’Afrique en 1927.                                                                                                   

En 1926, le Farman F.121 Jabiru, F-AIAN, c/n 25, un des quatre appareils mis en service sur la Farman 

Line, assure la liaison Paris–Bruxelles–Amsterdam.  

Le 10 novembre 26, au Congo, la ligne Léopoldville-N'Gulé est prolongée jusque Boma (pour assurer, 

tous les 15 jours, la correspondance avec les paquebots venant d'Europe). Les 375 km séparant cette 

ville de Léopoldville sont couverts en moins de 2 h 30’ de vol tandis que le trajet Boma-Léopoldville-

Élisabethville (2.275 km.) est couvert en deux jours et demi. Ce dernier trajet est jalonné de six 

aérodromes bien équipés, pourvus de bâtiments en matériaux durs, et de 74 terrains de secours.  

Cette ligne « Bas Congo-Katanga » ou BCK suivait 

- le fleuve Congo de Boma à Matadi ; 

- la ligne de chemin de fer jusque Léopoldville et 2 escales : Matadi et Thijsville (Mbanza Ngungu) ; 

- le long du fleuve jusque Kwamouth ; 

- avant de remonter le fleuve Kasaï, puis un affluent jusque Luluabourg ; 

- puis Élisabethville, atteinte le 20 mai 1927. 

Le 25 novembre 1926, départ de Paris d’un grand raid Paris-Madagascar via le Congo Belge, effectué 

par le Capt Jean Dagnaux (ce qui lui a valu le surnom de « l’Africain »), et son mécanicien, le sergent 

Dufert (ou Defert). (Voir au 10 février 1927) 

En 1926, au Congo, les résultats sont très marquants, avec 154.016 km couverts, 690 passagers, 41.960 

kg de courrier postal et plus de 1.825 kg de marchandises. On peut le constater, au Congo comme en 

Europe, le développement des lignes aériennes se révèle laborieuse avec, en cette année 1926, 

seulement 6.000 passagers transportés par une trentaine de sociétés. L’exploit accompli en 1927 donna 

un bon coup de fouet à l’aviation commerciale du Vieux Continent, qui fit voyager 48.000 personnes 

pendant l’année 1928 et, 10 ans plus tard, près de 1 million de passagers en une seule année, malgré 

les lourdes menaces de guerre qui planaient sur l’Europe. 

Le 31 décembre 1926, la firme Stampe et Vertongen réalise et immatricule, après le RSV-32-90, le RSV-

26-180, OO-BADE, puis OO-ADE en 29, biplace à moteur Hispano-Suiza. Un exemplaire est doté d’un 

moteur Minerva de 140 cv et un autre du moteur Renard de 100 cv. Un exemplaire est doté de flotteurs 

en remplacement du train de roues, et cet appareil devenu hydravion effectue une démonstration à 

Ostende le 14 août 1927 avec Jean Stampe aux commandes. Le R.S.V.26-180 comporte un revêtement 

de l'habitacle en contre-plaqué, la partie arrière étant entoilée, tandis qu'un carénage en aluminium 

fait office de carénage du moteur. Il se distingue du prototype par des mâts d'ailes décalés. Quatre demi-

ailes entoilées comportent 13 nervures et deux longerons. Elles sont équipées de 4 ailerons, de 4 mâts 

de cabane qui soutiennent la partie centrale de l'aile supérieure contenant le réservoir et de 2 paires de 

mâts haubanés. Seule l'aile inférieure possède un dièdre. L'appareil reçoit un moteur Hispano-Suiza de 

180 ch. L'empennage redessiné et sa voilure décalée lui vaudront le surnom "R.S.V. décalé" en 

escadrille. Cet appareil sera radié le 30.11.33 
 

Moteur : Hispano Suiza 180 cv   8 cyl en ligne     Envergure : 9,38 m    Longueur : 7,15 m    Hauteur : 2,80 m   

Poids à vide : 540 kg     Poids maxi : 820 kg     Vitesse maxi : 182 km/h    Vitesse de décollage : 68 km/h    

Plafond : 7.500 m 
 

Résultats financiers : solde négatif : - 4.875.000 FB.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
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1927 
 

En février 1927, la Sabca acquiert la licence de fabrication du moteur Gnome et Rhône 9K 

Jupiter VI de 480 cv. Elle le produit pour les Fokker F-VII de la Sabena et réalise d’importants 

investissements pour l’installation des ateliers de production. La seule fourniture de Jupiter à la Sabena 

ne permet cependant pas d’écouler la production. La société se trouve vite dans une situation financière 

difficile. Devant le manque d’intérêt des militaires pour le Jupiter, Sabca commencera à licencier le 

personnel de l’atelier moteur dès l’automne 1930 et liquidera plus tard cette activité.  

Le 7 février 27, le général R. Van Crombrugge, directeur de l’administration de l’aéronautique civile, 

poursuivant son active et si utile campagne de propagande en faveur de l’aviation, a invité le 

commandant Jean Dagnaux287 (1891-1940) à venir conférencier en Belgique. Très tôt, Dagnaux fait 

connaître son objectif à la tête de la CGAAA (Compagnie générale d’Aviation Air Afrique) : desservir 

plus rapidement les colonies françaises et belges, riches mais déshéritées par manque de moyens de 

communication. A l’époque il fallait un mois pour relier la France à Brazzaville ou à Tananarive par la 

voie maritime et, même en utilisant Sabe na à partir de Boma, trois semaines pour joindre la métropole 

à la capitale de l’AEF. L’avion permettrait de réduire la durée du voyage à 6 ou 7 jours vers Brazzaville, 

12 jours pour Madagascar. Jean Dagnaux envoya très vite un équipage reconnaître le parcours 

transsaharien. Ce "grand" Français a pris la parole à Bruxelles, à Louvain et à Gand devant des auditoires 

nombreux, qui lui réservèrent le plus sympathique et le plus enthousiaste des accueils. Ce célèbre 

aviateur appartient à cette petite légion d’animateurs perspicaces, prévoyants et organisateurs, qui se 

sont fixé comme mission de continuer à servir leur pays. Après des études brillantes, il devient SLt dans 

l’artillerie, puis effectue un stage dans l’aviation et est blessé une 1ère fois. En 1916, il est grièvement 

blessé de trois balles dont une dans la tête. Par faute, on l’ampute de la jambe gauche. En dépit de cette 

amputation et par faveur, il devient pilote. A nouveau blessé, cette fois par un éclat d’obus qui lui 

traverse le cou et lui brise une vertèbre, il survit. Moins d’un mois plus tard, Dagnaux est sur pied et 

termine la guerre à l’escadrille 12. En juin 1919, il réussit le 1er raid Paris-Le Caire puis, en 1922, réalise 

la liaison Paris-Bucarest, suivie en 1923 de Paris-Stockholm en passant par la Norvège. Il exécutera peu 

après le circuit complet de tout le Nord- africain, dans la même journée, soit une randonnée de 10.000 

km, sans accidents ni incidents. Suivent un grand raid à travers l’Afrique en 1925, un emploi de 

professeur en 1925 et, en 1926, la liaison Paris-Téhéran et surtout un raid vers Madagascar en passant 

par le Sahara et le Congo belge, fin 1926, début 1927. En 1928, il fonde une Compagnie transafricaine, 

ouvrant de nombreuses routes aériennes. Engagé comme commandant en 1939, il est promu 

lieutenant-colonel de la 34e escadre de bombardement. Le 17 mai 1940, il part en mission de 

reconnaissance. Son avion est abattu par la « flak288 » au-dessus de l’Aisne et s’écrase dans le village de 

la Vallée-au-Blé (anciennement Vallée-aux-Bleds). La Compagnie transafricaine deviendra la Régie Air 

Afrique en 1934 et sera supprimée le 24 janvier 1941 par le Gouvernement de Vichy. 

Début de la liaison France-Congo-Madagascar : Peu de voyageurs ou d’explorateurs connaissent 

comme Le Cdt Dagnaux (a eu, à deux reprises, sa jambe de bois brisée dans des accidents d’avion !) l’Europe 

et l’Afrique. Aussi était-il intéressant de le consulter sur les grands problèmes relatifs à l’aviation 

coloniale, puisqu’il est devenu, en la matière, une indiscutable compétence. La commission 

interministérielle belge pour l’étude de la liaison aérienne Belgique-Congo (voir 1930) n’y a pas 

manqué et a écouté avec intérêt ses suggestions quant au tracé éventuel de la ligne. Il est à noter que 

les vues de Jean Dagnaux rencontrent exactement celles d’Edmond Thieffry et de l’ingénieur Émile 

Allard qui, tous deux, par expérience personnelle, préconisent la ligne du Sahara plutôt que celle de 

l’Égypte ou de la côte occidentale africaine. Et l’opinion de Dagnaux a son importance et sa valeur. 

Le 10 février 27 : arrivée du premier vol entre Paris et Madagascar, à Majunga, le 21 janvier ; des pluies 

persistantes obligent l’équipage de rester sur place. Ce n’est que le 10 février qu’il repart et atterrit dans 

la même journée à Arivonimamo Antananarive après 72 jours de voyage et 24 étapes arrosées d’une 

centaine d’heures de pluies diluviennes.  

                                                         
287 Le Cdt Jean Dagnaux a été reçu, lors de son passage à Bruxelles, par MM. Albert Marchal et Ernest Allard de la Sabena 

et par « La Conquête de l’Air », bulletin officiel de l’Aéro-Club de Belgique, fondée en 1904. 

 288 Flak : Fliegerabwehrkanone = canon antiaérien 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_Vichy
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À bord du Breguet 19289 se trouvent Jean Dagnaux et son mécanicien, le Sgt Dufert (ou Defert). Attiré par 

ce grand continent qu’est l’Afrique, et conscient de l’importance d’un réseau aérien, Jean Dagnaux 

prend part à de nombreux raids dont certainement le plus ambitieux, celui d’une liaison entre la France 

et Madagascar.  Partis de Paris le 25 novembre 1926, ils devront affronter les obstacles les plus variés 

avant d’arriver à Tananarive.   

En date du 3 mars 27, une réunion de la commission interministérielle prévoit :  

 - des modifications à l’article 33 des statuts de la Sabena ; 

 - une séparation de la comptabilité entre Europe et Congo ; 

 - l’élaboration d’un projet d’exploitation de 1928 à 1932. 

Le 30 avril 27, Alfred Renard, Jean Stampe et le colonel Moullard fondent la Société Anonyme des avions 

et moteurs Renard, à Bruxelles. La firme Stampe devient la représentante de la firme de Havilland pour 

la vente du DH.60. La dépression économique aux États-Unis gagne l'Europe et la production de Stampe 

régresse. Seuls les contrats de maintenance conclus avec l'armée et quelques civils tiennent la 

compagnie en vie. Mais Stampe pense à l'avenir. A Paris, il rencontre George Ivanow, ingénieur 

aéronautique russe qui, avec d'autres compatriotes, vient alors travailler pour Stampe à Deurne. De 

cette collaboration sortirent les SV.1 etSV.2 et, en 1933, le SV.4.  

Le 20 mai 27, au Congo, ouverture officielle d’une nouvelle section, la 3e, N’Gulé-Élisabethville (225 

km), achevant ainsi la liaison totale Boma-Élisabethville de 2.250 kilomètres. Le lendemain, 21 mai, 

l’avion quitte Élisabethville, avec courrier et passagers et atteint Léopoldville le 22 mai après une escale 

de nuit à Luebo. Un deuxième avion quitte Léopoldville le même jour au matin, avec cargo et passagers 

provenant du « ss. Thysville », et arrive à Élisabethville le lendemain 23 mai dans l’après-midi. Cette 

dernière liaison parachève le premier stade d’un programme que s’est tracé la Sabena au Congo belge. 

Dans le programme suivant, toujours en 1927, trois nouvelles sections sont prévues : 

- Léopoldville-Coquilhatville 

- Luebo-Tshikapa 

- Luebo-Lusambo soit un total de 1.100 kilomètres ce qui portera, lors de leur ouverture, à plus 

de 3.300 kilomètres le réseau aérien régulièrement exploité au Congo belge par la Sabena. 

La ligne aérienne activera la construction du chemin de fer du BCK et permettra de réduire l’emprise 

étrangère au Katanga en drainant le trafic par des voies belges, trafic qui se fait en ce moment presque 

exclusivement par Le Cap. À première vue ce programme semblera peut-être audacieux ? Mais la 

fortune n’est-elle pas aux audacieux ? Dans tous les cas, rendons hommage à l’ardeur persévérante de 

ceux qui, insouciants des difficultés du moment, poursuivent inlassablement la réalisation de 

l’entreprise. 
 

La bataille de l’Atlantique-Nord et l’exploit de Lindbergh290 
 

L’aviation civile progresse à grands pas. Non seulement l’Atlantique Nord représentait une gageure sur 

le plan technique, mais c’était aussi un champ de bataille diplomatique où vont s’affronter les 

ambitions européennes et américaines dans les airs. Le 21 septembre 1926, la première tentative New 

York-Paris a échoué d’une manière dramatique. L’as des as français, le Capt Fonck, à bord d’un appareil 

Sikorsky S-35, trop lourd, ne peut décoller de Roosevelt-Field, capote au sol et prend feu. Fonck et son 

copilote Curtins échappent miraculeusement à la mort, mais le mécanicien Islemof et le radio Clavier 

périssent carbonisés.  

                                                         
289 Le Breguet 19 A2 Général Laperrine sera détruit à Luluabourg (Congo belge) le 2 novembre 1928. L’avion, piloté par 

l’équipage militaire des Lts Marie et Boulmer, était en mission d’études et cherchait à reconnaître les routes aériennes 

menant à Madagascar (voir plus haut). Détail anecdotique et question que l’on peut se poser : à la place arrière de cet avion 

on avait installé un entonnoir sous une forme moderne aéronautique de la vespasienne. Le tuyau d’évacuation sortait en-

dessous du fuselage. On ne parle pas de l’équipement à la place avant ! 
290 Lindbergh, après son exploit, deviendra le « conseiller en routes » de Juan Trippe, futur grand patron de PanAm. Trippe 

et Lindbergh y voyaient des marchés prometteurs, la Chine et l’Empire du Soleil Levant. Les Britanniques étaient déjà en 

Orient. Trippe et Lindbergh pensèrent que la solution la meilleure était d’éviter une confrontation directe avec Imperial 

Airways et de tenter de prendre la route du Pôle, comme les navigateurs du XVIIe siècle l’avaient fait. « North to the 

Orient » était la formule de Charles Lindbergh et elle fera fureur dans les salles de rédaction lorsqu’en 1931, le Marco Polo 

des airs annoncera son intention de relier New York à Pékin. Trippe y parviendra après un véritable travail de fourmi en 

rachetant une compagnie chinoise et en s’installant, avec l’autorisation de la US Navy, sur un chapelet ininterrompu de 

bases de ravitaillement et en arrachant la concession d’un certain nombre d’îles désertes, « conquises » par la US Navy. 
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Ce sera Juan Trippe qui essayera de négocier des vols transatlantiques en Europe dès 1928, un an après 

l’exploit de Lindbergh, tandis qu’il réussissait haut la main sa percée en Amérique latine. 

Le 20 et 21 mai 27, une autre prouesse s’accomplit, la première traversée de l'Atlantique en solitaire et 

sans escale. Par cet exploit le capitaine Charles Lindbergh (1902-1974), fils d'émigrants suédois, va 

montrer la différence … entre l’échec et la réussite. Il a été écrit, tandis que Lindbergh se préparait, 

qu’il était le « fou volant ». Et aussi de cette époque que date l’aversion qu’il porte à la presse et la 

différence entre l’échec et la réussite qui s’est trouvée chez Lindbergh dans une préparation minutieuse 

du raid. Pendant plusieurs semaines, il assista, participa, suggéra, inspira le dessinateur de la petite 

usine qui a construit son avion qu’il avait décrit et dont les plans de l’appareil de base furent 

retravaillés. Il consacra des heures … de liberté à se familiariser avec la navigation sur l’Atlantique (il 

traça des diagrammes, calcula des consommations de carburant et effectua, sur le papier, de nombreux 

vols vers l’Europe) et vola aussi sur des appareils Ryan afin de se familiariser avec le type d’avion dont 

un excellent banc d’essai pour le moteur et pour mesurer la consommation et une « mise en place » lors 

d’un vol de San Diego à Saint-Louis et le lendemain vers New York. Il établit même une liste des achats 

indispensables. Tout était fait avec minutie, il ne laissait rien au hasard ; c’est à cela que l’on peut 

imaginer la différence qui existe entre l’échec et la réussite, celle de la préparation soignée, poussée au 

maximum, de la machine comme du pilote. « Il fallait oser » comme l’avait dit Thieffry après son raid 

vers le Congo. Lindbergh, serein, prend son envol, de l'aérodrome Roosevelt Field à Long Island, près 

de New York, le matin du 20 mai, à 6 h 52 heure américaine (12 h 52’ à Paris), à bord du « Ryan NYP » 

(acronyme de « New York – Paris »), immatriculé N-X-211292. A 0 h 50’ (heure de Paris)il est signalé à 

Saint-Jean-de-Terre-Neuve ; à 17 h 20 sur les côtes d’Irlande et à 20 h 30 il survole Cherbourg.  

Il atterrit le 21 mai au soir à l'aéroport du Bourget, en Seine-Saint-Denis, à 22 h 22’, heure locale, devant 

près de 100.000 spectateurs. Il aura parcouru environ 5.850 kilomètres en 33 h 30’ (on mentionne 

également 33 h 27’ et 33 h 30’ 30") à la vitesse moyenne de 173 km/h, à bord d'un avion spécialement 

conçu pour l'occasion. Un procès-verbal est établi, par l’Aéro-Club de France, faisant preuve de la 

performance. Un barographe plombé, instrument fonctionnant avec la pression atmosphérique, fut 

scellé et mis à bord de l’avion ; l’appareil enregistra les altitudes et fut la preuve que le vol fut 

ininterrompu. Le procès-verbal atteste, à l’arrivée, que le barographe est plombé et que les réservoirs 

– eux aussi plombés - contenaient encore 322293 litres d’essence (selon les prévisions du pilote, il aurait 

dû en rester 340) et 57 litres d’huile. Ce PV fut signé, sur le 4e volet, par 13 officiels français, 

l’ambassadeur américain Myron Herrick, l’attaché de l’Air belge Willy Coppens (signature au milieu du 

document n° 4) et, naturellement, par Charles Lindbergh lui-même. 
 

     
            Lindbergh sur la Grand-Place de Bruxelles        Le cockpit spartiate           La reine, Lindbergh et le roi Albert Ier à Evere 
 

Moteur : Wright Whirlwind J-5C, 223 CV    Envergure : 14,02 m     Longueur : 8,41 m     Hauteur : 2,99 m  

Plafond : 5808 m        Poids à vide : 975 kg        Poids au décollage (avec carburant) : 2 330 kg     

Vitesse maxi : 210 km/h       Vitesse de croisière : 180 km/h      Réservoir : 1.440 l       

Pas de pare-brise avant transparent mais un périscope pour voir au-delà devant le moteur 
 

  

Bien que destiné à cette tentative de vol New York-Paris et construit à San Diego, il a été nommé "The  
Spirit of St. LOUIS" officiellement en remerciement de l'aide financière – indispensable à la réalisation  

du projet de Lindbergh – offerte par de généreux financiers de cette ville mais, en réalité, par référence  

                                                         
292 Il a coûté à ses commanditaires 6.000 dollars, sans compter le moteur Whirlwind et divers instruments de bord. 

 293  Quantité suffisante pour tenir l’air sur 1.000 km encore, ou 6 heures de vol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rodrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Island
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_du_Bourget
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pare-brise
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riscope
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au nom de la loge maçonnique à laquelle Lindbergh appartenait. Dans le souci d'alléger l'appareil, et 

donc d'emporter un maximum de carburant, Lindbergh n'embarqua avec lui que le « strict nécessaire » 

en se passant notamment de parachute et de radio.  

Il dût utiliser un périscope pour voir devant lui, en plus de ses instruments de bord : anémomètre294, 

gyroscope et compas magnétique terrestre. Son avion, surchargé à l'extrême avec l'ajout devant le 

cockpit de réservoirs destinés à augmenter son autonomie de vol, ne laissait à Lindbergh aucune 

visibilité à l'avant. Cependant, contrairement à l’idée répandue, Lindbergh est bien le premier à avoir 

traversé l’Atlantique en « solitaire » et entra, ainsi, vivant, dans l’Histoire. Mais il n’est pas le premier 

tout court à avoir effectué la traversée. Une autre tentative, couronnée de succès, avait été effectuée 

par des militaires anglais, le Capt John Alcock (1892-1919) et le Lt. A.W. Brown (1886-1948), du 14 au 

15 juin 1919. Cette première traversée, entre St. John’s (Terre-Neuve) et Clifden (Irlande), a été réalisée 

à bord d’un bombardier Vickers Vimy295, après un vol de 3.630 km, en 16 h 12’. Naturellement, cette 

traversée ne bénéficia pas du « plan médiatique » de Lindbergh. De plus ce vol ne reliait pas deux villes 

emblématiques comme New York et Paris, ce qui explique qu’il fut vite supplanté dans les esprits par 

celui de Lindbergh, dont l’exploit est bien réel mais dont l’image de « premier pionnier » est donc en 

partie usurpée. Le lendemain de son arrivée à Paris, Lindbergh devient la coqueluche des Parisiens. 
 

 
 

Des lettres, des messages de félicitations affluent. Des propositions d’éditeurs, de journaux mais aussi 

des offres commerciales se chiffrant en millions de dollars. Mais Lindbergh semble les dédaigner. Les 

journalistes se bousculent, des dizaines de questions fusent de toutes parts … Lui, tranquille, précise 

sa pensée :  

- « Messieurs, il y a 132 ans, on demandait à Benjamin Franklin : " A quoi sert votre ballon ? " 
-  Il répliqua : "A quoi peut servir un enfant nouveau-né ?  
Il y a moins de 20 ans, alors que je n’étais qu’un petit enfant, M. Blériot traversa la Manche et on lui 

demanda :  
- " À quoi peut servir votre aéroplane ? Que peut-il faire ? "    
Aujourd’hui, ces mêmes sceptiques pourraient me demander à quoi a servi mon vol de New York à Paris.  

Ma (Lindbergh) réponse : « C’est que je crois qu’il est avant-coureur d’un grand service aérien qui, 
unissant l’Amérique et l’Europe, rapprochera nos peuples dans une sympathie et une amitié , plus 
grandes que jamais. » Pourtant, à Cairo (Illinois USA), le 25 mars 1909, Wilbur Wright s’était montré 

très sceptique en déclarant :  

 - « No airship will ever fly from New York to Paris. That seems to me to be impossible… [because] no 
known motor can run at the requisite speed for four days without stopping … »   
Et il était au moins un homme aux États-Unis qui rêvait de conquérir le grand océan. Cet homme 

s’appelait Juan Trippe, futur grand maître de la Pan Am. Lindbergh deviendra, peu de temps après son 

retour en Amérique, d’abord consultant puis directeur de Juan Trippe, qui lui aurait dit : « Va, explore 
et multiplie pour moi les routes aériennes de la planète ... ».  

                                                         
294 Anémomètre : il sert à mesurer la vitesse propre ou la vitesse vraie d'un avion qui est en fait sa vitesse de déplacement 

par rapport à l'air ambiant. On l’appelle aussi "Badin" du nom de son créateur Raoul Badin (1879-1963). 

  295 Vimy : ce bombardier rapide doit son nom à un petit village du nord de la France près duquel les Canadiens avaient 

remporté une victoire. 
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L’honneur d’inaugurer ce service commercial entre les deux continents reviendra à deux Américains.  

Dick Merrill et Jack Lambie décollèrent de l’aérodrome de Floyd-Bennett, à New York, le 6 mai 

1937 – dix ans après Lindbergh – à 21 h 35’. Ils se posaient le lendemain à Croydon, à 18 h 38’, ayant 

ainsi réalisé leur traversée en 21 h 03’.  

Après avoir assisté, à Londres, aux fêtes du couronnement de Georges VI, les aviateurs reprenaient leur 

vol le 13 mai et, 21 h 27’ plus tard, atterrissaient à Floyd-Bennett. Ils venaient de réussir l’exploit peu 

banal de relier New York à Londres et Londres à New York, en moins de cinq jours. Ce sera le début, sur 

l’Atlantique Nord, d’un chassé-croisé extraordinaire. La Sabena effectuera, à bord du Douglas DC-4 

OO-CBD sa première traversée, en ferry flight, de Santa Monica à Bruxelles via Baltimore, les Bermudes 

et les Açores, du 16 au 18 février 1946. 

Le 28 mai 27, une semaine après avoir effectué son vol New York-Paris à bord du « The Spirit of St. 

LOUIS », Charles Lindbergh se pose à 15 h 08 sur le champ d'aviation de Haren, plus de cent mille 

personnes assistent à l’arrivée. Le héros est accueilli à Bruxelles par le Roi Albert I et la Reine Élisabeth 

et M. Dunn, premier secrétaire de l’ambassade des États-Unis en Belgique. À 17 h 30’, Lindbergh est 

reçu au palais de Bruxelles par le roi Albert et la reine Élisabeth. Après s’être rendu au monument élevé 

à la mémoire des aviateurs tombés au cours de la guerre 1914-1918, il gagne les locaux de l’Aéro-Club 

où une brillante réception l’attend. Le soir, un dîner de gala lui est offert au Cercle noble par la colonie 

américaine de Bruxelles. 

Le 29 mai 27, de bon matin, déjà à Evere, Lindbergh est rejoint par le couple royal pour une dernière 

rencontre. Puis il est reçu à l’hôtel de ville, où, au balcon, une ovation l’accueille. Et après un dernier 

passage au-dessus de Bruxelles, le Spirit of St Louis disparaît en direction d’Ostende et Londres 

(Croydon). Avec le vol réussi de Lindbergh a pris fin, non la lutte pour l’Atlantique-Nord –celle-ci va 

encore se poursuivre- mais cette illusion héroïque, cette fascination romantique, qui, durant 7 années, 

aura transporté les foules. Une foule de pilotes, de navigateurs, d’ingénieurs, d’industriels, de 

radiotélégraphistes, de mécaniciens, de météorologues va se lever. 

Du 4 au 6 juin 27, donc à la même époque, un certain pilote Clarence Duncan Chamberlin et son 

passager, le commanditaire Charles A. Levine, réalisent, un vol sans escale de New-York à Bischofsrode 

(près de Eisleben en Saxe) en 42 h 55’. Après cette escale technique non prévue, à Bischofsrode, de 3 h 

35’ pour ravitaillement en essence, l’avion se pose, à à la suite à un problème technique, à Klinge (à 10 

km de Cottbus près de la frontière polonaise) après 1 h 25’ de vol. Après le remplacement de l’hélice, 

brisée à l’atterrissage, Chamberlin et Levine rejoignent Berlin-Tempelhof le lendemain à 17 h 30’. Ils 

ont réalisé l’exploit à bord d’un monomoteur Bellanca, immatriculé NR237, muni d’un moteur Wright 

Whirlwind J.5 de 225 cv, construit pour le compte de la « Wright Aeronautical Corporation » et acheté 

par la « Columbia Aircraft Corporation » d’où son nom de baptême « Miss Columbia ». La distance a été 

de 6.383 km, battant ainsi le record du monde du vol sans escale. Alors que Lindbergh n’avait qu’un 

but, celui de réaliser le vol de New-York à Paris, sans escale, et en un minimum de temps, Chamberlin 

voulait certes battre le record de Lindbergh mais avait surtout l’intention de réaliser New-York-Vilna, 

localité d’où Levine et sa famille sont originaires. Pour l’anecdote, l’avion avait survolé Gand le lundi 6 

juin à 2 h 30’. 
 

L’uniforme du personnel de la Sabena : 

     Tout le monde sait que dans beaucoup de réseaux, l’image que reflètent les salariés qui portent un 

uniforme sont des avantages pour les clients mais aussi pour les salariés eux-mêmes. L’uniforme est 

une reconnaissance visuelle immédiate, on sait où l’on est, on sait qui appartient au concept et on sait 

quelle est sa fonction (en principe). On sait que l’on va être accueilli par quelqu’un qui veut vous rendre 

service, qui peut vous aider dans votre démarche, qu’il s’agisse de produits ou de services. Après mai 

1968 beaucoup d’uniformes furent abandonnés.  

Pour le personnel navigant, et ce à l’échelle mondiale, l’utilité d’un uniforme ne fut jamais mise en 

question. Il doit « uniformiser » des individus à la morphologie diversifiée. C’est ainsi qu’il existe 

toujours et depuis longtemps le vêtement de travail… Je ne peux ici pas vous montrer ni toutes les 

photos ni toutes les informations concernant les uniformes en usage à la Sabena. Je me limiterai donc, 

dans les pages qui suivent, à quelques spécimens (féminins surtout) et quelques descriptifs les 

concernant.  
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Le 15 juin 27, immatriculation du Poncelet 1-137 O-BAFZ muni d’un moteur Salmson de 40 cv au nom 

de Paul Poncelet. Cet appareil a été conçu en collaboration avec l’ingénieur Demonty. C’est l’annonce 

du VIe concours international d’avions légers et de tourisme qui se tient du 17 au 19 juin, qui décida 

Poncelet à le construire. L’avionnette sera présente, mais sans avoir effectué des séances d’essais. 

Du 17 au 19 juin 27, à Evere, a lieu le grand meeting annuel organisé par l’Aéro-Club de Belgique. 

Plusieurs épreuves sont prévues et on note la présence des pilotes belges Wouters, Closset et 

Schoonbroodt, le pilote du Poncelet O-BAFZ. Après deux épreuves non réussies, handicapé par une 

hélice ne convenant pas et un moteur qui se coupe au mauvais moment, le Poncelet atterrit dans un 

champ de blé en vue de la piste. Le pilote est indemne, l’avion est endommagé, éliminé et sera radié le 

23 juillet 1929. Ce meeting fut aussi le dernier où le Sabca DP brilla, toujours piloté par Charles Wouters 

qui se classe souvent second parmi les cinq concurrents lors des sept phases.  

Du 30 juin au 1er juillet 27, troisième traversée de l’Atlantique réalisée par le Capt Byrd et trois 

compagnons. Parti de New-York, l’avion survole Paris mais sans avoir pu repérer le terrain 

d’atterrissage. Errant la nuit et sous la pluie battante, il atterrit à Ver-sur-Mer, à 45 km du Havre. 

L’avion est sérieusement endommagé mais l’équipage est sauf. Cette traversée, quoique bien réussie, 

est passée inaperçue. 

Le 1er juillet 27, les Handley-Page font escale à Ostende sur la ligne de Bruxelles-Londres. 

Le 8 juillet 1927, discussion, sous la présidence de M. Devèse, à la chambre des représentants de 

Belgique, dont MM. Troclet, Anseele, Piérard, Ernest, Fieullien et Golenvaux, du projet de loi, suivie du 

vote, autorisant la Sabena à augmenter son capital et à modifier ses statuts.  

Ci-après les articles passés à l’examen et adoptés : 
 
 

Art. 1. La Société anonyme belge d'Exploitation de la Navigation aérienne est autorisée à apporter à ses 
statuts, tels qu'ils ont été approuvés par la loi du 26 avril 1923, et modifiés conformément à l'arrêté royal 
22002 du 13 octobre 1926, les modifications énoncées dans le texte ci-annexé. - Adopté 
Art. 2. La société est autorisée à portée son capital social297 de 6 à 10 millions de francs par l'émission de huit 
mille (8,000) actions privilégiées, nouvelles de cinq cents (500) francs chacune et à créer huit mille (8,000) 
actions de dividende nouvelles sans désignation de valeur attribuées, titré pour titre, aux souscripteurs des 
actions privilégiées nouvelles. La société est autorisée à modifier ses statuts en conséquence de 
l'augmentation de capital prévue ci-dessus. - Adopté 
Art. 3. La colonie est autorisée à souscrire la moitié de l'augmentation du capital prévue à l'article 2 en usant, 
par application de, l'article 8 des statuts de la Société anonyme belge d'Exploitation de la Navigation aérienne, 
du droit de préférence attribué aux actions privilégiées anciennes possédées tant par l’État que par la Colonie. 
- Adopté 
Art. 4. Par dérogation à l'article 10 des statuts primitifs de la société, les obligations émises ou à émettre par 
la société avant le 1" janvier 1928, pour le paiement ou l'acquisition du matériel volant, et des rechanges 
initiaux affectés aux exploitations d'Afrique, porteront la garantie solidaire de la Colonie en lieu et place de 
la garantie de l'État. Toutefois, les charges éventuelles résultant de cette garantie continueront à être 
supportées par l'État jusqu'au 1er janvier 1928. - Adopté 
Art. 5. Les crédits qui, d'après les statuts modifiés, devront être mis à la disposition de la Société anonyme 
belge d'Exploitation de la Navigation aérienne, seront inscrits aux budgets du ministère des chemins de fer, 
marine, postes, télégraphes, téléphones et aéronautique et du ministère des colonies, chacun pour ce qui le 
concerne. - Adopté.  
La séance est levée à midi 10. 
 

1927 - Sabena, le premier uniforme : les employés des exploitations en sont dotés, aucune photo ni 

aucun document ne l'atteste mais il devait certainement ressembler à un uniforme type militaire.  

Quant à l’uniforme adopté pour le personnel navigant uniquement masculin, il est largement inspiré  

de ceux en usage dans la marine marchande. Toutefois, les postes de pilotage n’étant pas équipés d’un 

système de chauffage efficace, l’uniforme doit encore se doubler d’une épaisse combinaison.  
 

En 1927, la Sabena est parmi les premières compagnies à utiliser les nouvelles méthodes de guidage par 

radio. 

                                                         
297 Capital social :  Le capital social correspond à l’ensemble des apports, en espèces ou en nature, effectués par les 

actionnaires soit au moment de la création de l’entreprise, soit au cours des augmentations de capital. Il est égal au nombre 

d’actions multiplié par la valeur nominale de l’action. 
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Le 21 juillet 27, un voyage à l’intention de professeurs d’institutions officielles et libres de Bruxelles 

est organisé au départ de Haren, à bord du Handley Page O-BAHM, à destination de l‘aérodrome de 

Saint-Hubert où une fête aéronautique est annoncée à cette occasion. Le O-BAHM ainsi que les avions 

RSV de l’école d’aviation de Saint-Hubert y donneront plus de 150 baptêmes de l’air dans le courant de 

l’après-midi. 
 

 
La flotte de l’École de pilotage de Saint-Hubert (Collection www.sainthubert.be) 

 

Le 14 août 27, à Ostende et à Zeebrugge, concours de sauvetage maritime au cours duquel l’avion 

RSV.26-180 O-BADE effectue des exercices de secours consistant à relier à la côte un bateau en 

difficulté. L’avion peut s’élever à volonté du sol ou de l’eau. Jean Stampe évolue au-dessus de la mer du 

Nord, il fait la démonstration de toutes les possibilités de l’appareil qui aurait pu être utilisé dans les 

écoles de pilotage d’hydravion mais cette formule unique du RSV n’eut pas de suites (voir 1926). Et il 

en sera ainsi pour beaucoup d’autres projets. Comme le dira plus tard le pilote d’essai Charles Rooms 
(son commentaire à propos des essais du premier Renard R-31 fin 1932-1933) :  

 

« Il est nécessaire de signaler que dans notre petit pays, on ait tendance à croire que tout ce qui y 
est fabriqué n’est pas de grande valeur. S’il se présente que quelqu’un parvienne à démontrer le 
contraire, les jalousies et les mesquineries ne tardent pas à se manifester envers l’auteur, en 
l’occurrence le constructeur de l’avion, ce qui ne facilite pas le travail du pilote qui doit les 
confondre. »  

 

En Juin – Juillet – Août 27, l’activité de l’aérodrome de Bruxelles-Haren s’établit comme suit : 
 

Juin 1927            Avions  Passagers Marchandises  Poste         

 Départ  243  878  30.545   4.077 

 Arrivée  242  873  25.357   4.411 

Juillet 1927 

 Départ  271  1.246  27.963   4.098 

 Arrivée  269  1.301  23.185   4.559 

Août 1927 

 Départ  257  1.447  22.029   3.579 

 Arrivée  258  1.414  22.029   3.579 

           Vols divers au-dessus de Bruxelles :  741 en juin ; 492 en juillet et 529 en août. 
 

Le 26 septembre 27, immatriculation de 2 Fokker F-II  

O-BAIB   26.09.27-1502-4058-141  Rayé 05.05.36 

O-BAIC  26.09.27-1500-4057-142  Rayé 07.03.33 

La Sabena acquit ces avions, construits par les Fokker Flugzeug Werke à Schwerin, de la KLM. Le OO- 

AIB fut vendu en 1935 à un Ostendais, Defrance (ou De France), qui s’en servit encore un an. Le OO-

AIC fut vendu au « Rijksstudiedienst voor Luchtvaart » hollandais et il vola encore jusqu’en 1940. Le FII 

fut un des appareils le plus pratique en son temps, ils volaient comme taxi aérien entre Haren et Deurne, 

avec une cabine fermée pour 4 passagers, le pilote se trouvant devant la cabine, à l’extérieur.  
 

Moteurs : O-BAIB : 1 x BMW IIIa 185 cv - le O-BAIC : Mercedes III 178 cv puis des Siddeley Puma 240 cv 

Envergure : 16,10 m   Longueur : 11,65 m    Hauteur : 3,66 m    Poids à vide : 1.400 kg    

Poids au décollage : 1.900 kg Vitesse maxi : 150 km/h    Vitesse de croisière : 120 km/h   Plafond : 4.000 m   

Rayon : 1.200 km      Passagers : 6 
 

http://www.sainthubert.be/
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Le 3 novembre 27, création de l’AAC (Antwerp Aviation Club) à l’initiative d’une 20aine d’aviateurs belges 

3dont Jan Olieslagers, Jean Stampe et des hommes d’action dont Pierre Schellekens et Joe Verellen. 

1927, Medaets, à peine revenu de son raid en 1926, met en chantier un projet plus ambitieux. Il veut, 

cette fois, rallier le Congo par un vol sans escale et en équipage à deux, avec Verhaegen, sans 

mécanicien.  

Un nouveau Breguet est commandé et Medaets obtient les adaptations suivantes : les roues sont 

carénées, le moteur d’origine, un Hispano-Suiza 12 HB de 450 cv, est remplacé par un Hispano-Suiza 

12 Lb de 600 cv, vitesse de croisière 180 km/h. Mais le 29 juin 27, Breguet (débordé par les commandes) 

lui annonce que l’avion ne peut lui être fourni …bien que payé. C’est donc le « Reine Élisabeth » qui est 

remis en service avec, apparemment, le moteur de 600 cv, et transformé en un véritable « bidon 

volant », avec 4.120 litres d’essence et 240 litres d’huile, de quoi assurer une autonomie de 8.000 km. 

Le poids total de l’avion passe alors à 5.140 kg, soit 2.240 kg de plus que l’avion du premier raid. 

Le 11 novembre 27, départ de Courtrai-Wevelgem. L’itinéraire prévu passe par Hyères, la Sardaigne, 

Bizerte, le lac Tchad et Léopoldville. La route choisie totalise 6.400 km et Medaets espère réaliser le vol 

"aller" en 36 heures. Pour le retour, Medaets et Verhaegen prévoient 2 étapes : Léopoldville–Héliopolis 

puis Héliopolis–Bruxelles. À 7 h 48’ l’avion prend son envol après une course au sol de près de 600 m. 

Malheureusement, l’équipée sera de court e durée : Medaets et Verhaegen sont surpris par la brume 

après Chaumont, alors que l’appareil lourdement chargé n’a pas encore pris suffisamment d’altitude et 

qu’il est peu maniable. Le pilote actionne le vide-vite pour larguer le carburant. Seul le compartiment 

arrière contenant 1.200 litres d’essence se vide. Pris, en plus, dans une tempête de neige, volant à 

quelques mètres du sol, l’avion, encore trop lourd et trop léger de l’arrière, glisse sur l’aile et touche le 

sol. Il s’abat sur le plateau de Langres, à La Ferté-sur-Aube. L’avion est détruit et les 2 aviateurs sont 

blessés, Verhaegen, avec une fracture de la main gauche sans aucune gravité, et Medaets, avec une 

lésion à une vertèbre, sont transporté à l’hôpital. Cet incident mettra fin à la carrière de Medaets et 

Verhaegen comme équipage de raid. 

Le 14 décembre 27, au Congo, inauguration d’une ligne secondaire Luebo-Tshikapa (siège des mines de 

diamant) de 160 km pour desservir la Société Forminière. Cette liaison sera fermée en janvier 30. C’est 

le HP26 O-BAHT piloté par Van Ackere assisté du mécanicien Dept, qui effectue le vol. À bord se 

trouvent Tony Orta, co-directeur de la Sabena-Afrique, le docteur Corti, représentant du gouvernement 

et M. Bolin, directeur de la Forminière à Sasatchie. Le voyage retour embarquera deux passagers 

supplémentaires. 

Année 1927, au Congo : les résultats sont excellents : 190.000 kilomètres avec 735 (ou 742) passagers, 

2.470 kg de marchandises et 54.117 kg de courrier postal transportés par la voie aérienne, le tout avec 

un personnel de 55 agents (pilotes, mécaniciens, spécialistes pour réparations diverses) pour une ligne 

de 2.435 km. Concernant une possibilité de contact avec les colonies voisines du Congo belge pour une 

liaison aérienne, Émile Allard est reparti cette année pour l’Afrique pour une seconde mission de 

reconnaissance qui le fait changer d’avis à propos du survol du Sahara. Pour lui cette voie lui semble 

réalisable moyennant … certains aménagements.  

Et en 1927, au Congo, la Sabena pose un nouveau règlement général d’ordre intérieur, basé sur le 

modèle de 1923, pour le personnel blanc en Afrique. Le bilan des 2 dernières années, se chiffre par 

51.300 tonnes/km transportées en 1926 et 82.430 en 1927. La compagnie dispose en Afrique à ce 

moment de 3 monomoteurs quadriplaces DH. Type 50 et de 8 trimoteurs HP. W8f à 10 places. 

En 1927, le capital de la Sabena est porté de 6 millions à 10 millions de F, toujours répartis en 50 % 

privé et 50 % public (opération autorisée par la loi du 16 août 1927). 

Résultats financiers : solde négatif : - 5.431.000 FB. 
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1928 
 

Au mois de janvier 1928, la Société Générale prend le contrôle de la Banque d'Outremer, 

s’assurant ainsi le contrôle à 80 % de l’économie de la colonie et celui du CCCI qui devient son holding 

congolais. Elle devient ainsi aussi l'actionnaire principal (mais non majoritaire) de la Sneta et renforce 

ainsi indirectement son emprise sur la Sabena. Le réseau aérien au Congo devient impressionnant. Le 

nombre de passagers/km (unité de mesure représentant le transport de 1 passager sur un kilomètre) est 

passé de 19.900 en 1925 à 947.660 à la fin de 1928. La Sabena va bien, le coefficient de chargement est 

de 55 %. Mais l’ouverture d’une route vers le Congo est toujours pendante et les pouvoirs publics ne 

disposent pour mettre tout en œuvre, qu’une action, le budget, levier dont le maniement est compliqué 

par le jeu politique. Jeu opposant, d’une part, les partisans de l’aviation « impériale », à fonds perdus, 

et, d’autre part, à ceux préférant réserver les subventions à des lignes dont la rentabilité peut être 

entrevue. À ce sujet, Henri Bouché, commentateur influent à l’époque, s’exprimera dans le numéro du 

mois d’août 1928 de sa revue L’Aéronautique :  
 

« A propos du projet Belgique-Congo, une telle proposition a été faite vingt fois à la Chambre et, 
par bonheur, rejetée… il faut garder les subventions pour des liaisons à rendement économique 
croissant … si c’est une ligne d’Empire, son intérêt commercial est nul et, si c’est pour aller en 
territoire belge, les Belges n’ont qu’à payer. » Et la liaison Belgique-Congo se fera.  
 

Le 10 janvier 28, au Congo, prolongation de la ligne Luebo - Lusambo jusque Kabalo (point de départ 

du CFL (Chemin de Fer des Grands Lacs) vers Albertville soit 500 km, suivant l'itinéraire Luluabourg-

Lusambo-Tshota-Kabalo. La ligne sera interrompue en janvier 1930. 

Le 12 janvier 28, au Congo, nouvelle prolongation, les avions de la Sabena volent de Kabalo à Luebo 

avec escale à Tshofa, Lusambo et Luluabourg. L’exploitation officielle n’est prévue qu’à partir du 1er 

mars, les terrains de Tshofa et Kabalo n’ayant pas encore toute la résistance requise. 

Dès 1928, après, entre autres, le grand exploit d’Edmond Thieffry et de son équipage en 1925, la 

tentative de Medaets et Verhaegen en 1927, les « touristes belges » s’engagent sur la voie du désert en 

direction du Congo. L’aviation militaire a fortement aidé l’aviation « marchande » à naître et à se 

développer en un réseau cohérent, maillé par l’infrastructure bâtie pour des besoins opérationnels. Elle 

a fourni les moyens d’une navigation à vue puis, avec la radio, a ouvert les vols de nuit et a fortement 

contribué à éliminer le danger présenté par l’océan de dunes. Le passager d’aujourd’hui n’a aucune idée 

ni des risques encourus, et surmontés, ni de la somme de sacrifices consentis par les aviateurs militaires 

d’Afrique pour assurer l’existence du transport aérien. Du désert, il ne voit que la couleur, la forêt n’est 

qu’un immense moutonnement vert et les orages tropicaux un festival de brefs et violents éclats de 

lumière. Seule reste, à la descente d’avion, la lourde chaleur humide.  

Le 16 janvier 28, à Bruxelles, une commission interministérielle d’aviation se réunit pour l’étude de la 

liaison Belgique-Congo. Y siègent  

              MM. Van Crombrugge, général-major, président. 

              Edmond Allard,    délégué de l’Administration de l’aéronautique. 

              Georges Nélis,    représentant de la Sabena. 

              M. Schockaert,    délégué de l’Administration des postes. 

              M. Van Leeuw,    représentant du Ministère des colonies. 

              J. Warland,     représentant du Ministère des finances. 

              J. Renard,     secrétaire, directeur à la Sabena 

On y traite d’une étude basée sur les comptes rendus des reconnaissances effectuées par les aviateurs : 

Allard, Fabry, Thieffry, Medaets et Verhaegen, belges ainsi que les Français Bernard, Dagnaux et 

Landiech. 

Le 17 janvier 28, rapatriement de Georges Medaets, blessé lors de sa tentative de liaison Belgique-

Congo. 

Le 18 janvier 28, réunion franco-belge pour la liaison Belgique-France-Madagascar et un accord de 

principe est conclu avec le groupe Banque Bauer, Marchal & Cie qui veut créer cette liaison. Assez 

logique, Bauer-Marchal possède des intérêts importants dans le groupe Gnome & Rhône (Moteurs 

G&R) de P.L. Weiller, cette dernière détenant une partie du capital de la Sabca, filiale de la Sneta.  
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Les délégués belges sont : Maurice Lippens, ministre des Transports belge, Paul Charles, chef de cabinet 

du ministre des Colonies, Van Crombrugge, Edmond Allard, et De Vos, délégués de l’aéronautique, et 

Smeyers, directeur-général de la Sabena. L'objet de la réunion est la fixation du trajet de la ligne 

Bruxelles-Madagascar via Paris, Oran, Adrar, Reggane, Gao, Zinder, Fort Lamy, Libengé, Léopoldville, 

Élisabethville, Tananarive. Plusieurs réunions seront nécessaires avant d'aboutir à une convention 

entre la Belgique et la France pour le survol de leurs territoires et colonies. Malheureusement, le 

dossier, très important pour la Sabena et trop d’intentions dissimulées françaises, ne progressera point. 

La loi sera publiée le 30 mai 1930 au Moniteur Belge.  

Le 31 janvier 28, le prince Léopold et la princesse Astrid baptisent l’avion l’ACAZ-C2 (voir 9 mars). 

Le 3 mars 28, à Saint-Hubert, la ville assortit le droit d’occupation du paiement d’un bail (fixé en 1925) 

de 99 ans avec un loyer annuel de 1.104 francs. Orta, contraint et forcé, ne paiera les loyers et ne signera 

le bail que le 6 décembre 1933. 

Le 8 mars 28, à Léopoldville, départ de la tournée d’inspection faite par le général Tilkens, nouveau 

gouverneur général du Congo. Il est accompagné par Tony Orta, codirecteur de la Sabena Afrique. Le 

voyage se poursuit par N’Gulé, Élisabethville, Kamina, la nouvelle plaine de Luluabourg-gare inaugurée 

à cette occasion, Luebo, Tshikapa (par avion monomoteur) où un léger incident se produit et retour à 

Luebo en automobile. Le lendemain continuation de la tournée par la plaine de Banga et les 

installations du B.C.K., Mushenge, la plaine du Pebeangu, Bandundu, Léopoldville, Boma, terme du 

voyage. 

Du 8 au 22 mars 28, le gouverneur a parcouru par deux fois la colonie dans sa plus grande longueur. 

Voilà un nouveau succès pour l’aviation coloniale qui démontre, une fois de plus, son incontestable 

utilité et ses énormes progrès. 

Le 9 mars 28, tentative Belgique-Congo suivant un trajet découpé en 4 étapes : Oran, Adrar, Niamey et 

Léopoldville, par le Lt Ed. Thieffry, l’adjudant Joseph Lang et Philippe Quersin à bord du biplan 

métallique monomoteur Acaz C2 Zacco « Princesse Astrid » O-BAFX avec moteur Hispano-Suisa 12 

cylindres en V de 600 cv et doté d’une autonomie de 3.000 km. Il n’ira pas loin, pris dans un épais 

brouillard qui recouvre la région de la Haute-Meuse, l’avion parti à 8 h 50’ est contraint d’atterrir, après 

1 heure de vol à Vodelée (entre Philippeville et Givet). Atterrissage normal mais les roues cèdent sous 

le poids de l’appareil et cassent, remettant le départ … à plus tard … qui n’aura pas lieu. L’avion fut 

radié le 25.01.1933. 

Le 14 mars 28, le professeur Edmond Allard se rend à Paris afin d’y donner une conférence pour exposer 

la préparation et les problèmes de la liaison aérienne Belgique-Congo. 

Le 2 avril 28, un touriste de plus s’engage sur la voie du désert en direction du Congo. C’est le Baron de 

Maleingreau d’Hembise, de Bruxelles, qui, accompagné du mécano Tummery, à bord du O-BADF, RSV. 

32-90 (transformé en RSV.32-100), tente l’aventure. Mais de nombreuses difficultés imposent des arrêts 

imprévus. Sa trace est perdue par la presse à Châteauroux le 5 avril. L’avion sera radié le 16 juin 31. 
 

 
1928 – Au centre Prosper Cocquyt devant un des HP-18 (Sabena-Coll. JG) 

 

En avril 28, un circuit des neuf provinces est organisé, au départ de Bruxelles, par l’Aéro-Club Royal de 

Belgique avec le concours de la Direction de l’Aviation Civile et de la Sabena. Les trois avions HP-18 O-

BAHM, -BAHK et –BAHL, pilotés par les aviateurs Prosper Cocquyt, Joseph Vanden Eynde et Charles 

Rooms, survolent respectivement Asse, Alost, Gand, passent à la gauche de Bruges et atterrissent à 

Ostende.  
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De là, départ, survol de la côte et de Zeebrugge puis direction Anvers, en survolant l’Escaut et le port. 

Déjeuner à Borgerhout et le voyage se poursuit en direction de Liège-Bierset en survolant Lierre et 

Saint-Trond. Suit le survol des hauts fourneaux, des usines, du pays industriel, de la vallée de l’Ourthe 

et des forets d’Ardenne pour aller atterrir sur la plaine de Saint-Hubert où un public nombreux attend 

les voyageurs à qui José Orta souhaite la bienvenue.  

Le chemin du retour s’effectue par Dinant, Namur, Charleroi, le Lion de Waterloo et atterrissage à 

Haren où les merveilleux touristes d’un jour sont salués par MM. Hanrez et de Ro. Chacun se déclare 

enchanté et ce voyage constitue une excellente propagande en faveur de l’idée aérienne.    

Le 17 avril 1928, au Congo, le déroulement du programme d’expansion se poursuit rapidement avec 

l’ouverture de la ligne Luebo - Lusambo (au nord de Luluabourg), longue de 325 km, parcourue en deux 

heures, rendant dès lors possible le trafic entre le Kasai et le Sankuru.  

 

 
Communications aériennes (horaires et tarifs) valables à partir du 23 avril 1928 
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Mai 1928, les bureaux « ville » eux abandonnent le bâtiment du Bd Adolphe Max pour emménager dans 

de nouveaux locaux au n° 16 Rue de Namur, à Bruxelles.  

Le 14 mai 28, annonce de la prolongation de la ligne Londres–Bruxelles jusque Cologne. Un service 

d'apport Anvers-Bruxelles est inauguré. À l’occasion de cette nouvelle ligne, trois HP-18, pilotés par 

Prosper Cocquyt, Joseph Vanden Eynde et Antoine Lambotte, ont amené à Bruxelles, une vingtaine de 

journalistes allemands accueillis par le Cdt Crabbe, représentant le Gén Van Crombrugge, directeur de 

l’Aéronautique civile, le major Nélis, directeur général de la Sabena, Victor Boin, président de 

l’Association Professionnelle des Journalistes Sportifs ainsi que par M. von Mackensen, chargé 

d’affaires d’Allemagne à Bruxelles. Les vols continuent, même en hiver. La ligne Bruxelles-Londres 

vient s'y ajouter. 

 
Ils attendent l’avion le long de la « piste » 

 

 Le 20 mai 28, au Congo, le réseau se ramifie vers le Nord avec la ligne Léopoldville-Coquilhatville 

couvrant une distance de 735 km en passant par Banningville et Inongo près du lac Léopold II. Le Congo 

Belge a ainsi vers le milieu de 1928 un véritable « réseau intérieur », le seul en Afrique. À la suite d'une 

mission (un « audit » avant l'heure) de Jules Smeyers, administrateur-délégué de la Sabena, la fermeture 

de certains tronçons devient effective dès le 1er janvier 1930. La ligne Luluabourg-Kabalo est déjà 

arrêtée. 
 

 
Le Farman F-71 (lire note de pas de page 

 

Au mois de mai 28, Henry Abeele fonde une école de pilotage298 à Stene-Oostende, il acquiert un RSV 

32-90 > 32-100, le O-BAJF puis OO-AJF, c/n 148, le 13 juillet 1928, de l’Antwerp Aviation Club. Il 

organise des baptêmes de l’air sur la plage à Ostende. L'avion disparut pendant la guerre et fut radié 

d'office le 26.03.46. 

Du 2 au 4 juin 1928, au-dessus de Tirlemont, un autre record à l'actif de belges : celui du record de durée 

avec ravitaillement en vol (fiche record n° 9574 de la FAI) établi par l’adjudant Louis Crooij et le sergent 

Victor Groenen, lors d'un vol de 60 h 07’ 32" à bord d’un DH.9 strictement de série immatriculé D-32 

de 1922, muni d’un moteur Armstrong Siddeley Puma de 240 cv n° 5327, si on exclut un réservoir 

supplémentaire, deux pare-brises et une double commande.  

                                                         
  298 Ecole de pilotage : le temps d’apprentissage dure en général 2 mois.  Il faut 10 à 11 heures de « double » c’est-à-dire 

avec un moniteur à bord, pour pouvoir prétendre voler seul. Avant de s’attaquer au brevet, il convient de justifier de 25 

heures de vol. Dans les années 1928/29, l’école Farman va plus loin. Le constructeur a mis au point une sorte d’ancêtre de 

ce qui sera le simulateur de vol, grand baquet aussi conforme que possible à un poste de pilotage avec ses instruments Un 

instructeur placé derrière l’élève utilise un jeu de cables pour provoquer des positions semblables à celles d’un vol réel. 

D’autres programmes sont également prévus sur F-71, ce qui provoque une très grande affluence à Villacoublay, et l’on 

voit même des pilotes de compagnies étrangères comme les Belges de la Sabena, les Allemands de la Lufthansa et des 

Américains, fréquenter l’école. (La vie quotidienne dans l’Aviation – Edmond Petit – Hachette 1977)  
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Le problème le plus décisif était sans conteste le ravitaillement en vol. À 16 reprises (à raison de 4 par 

jour), les survolant à une quinzaine de mètres, les sergents Gabriel (dit Gaby) Créteur et Daniel Jordens 

laissaient filer de leur avion, le DH.9 immatriculé D-96 un tuyau souple de 10 mètres de long chargé 

d’amener le précieux combustible (4.670 litres) vers le réservoir du DH.9 D-32. L’opération, qui 

s’effectuait à 1.800 m d’altitude, durait en moyenne 6 minutes. Quelques petits incidents provoquèrent 

de sérieuses émotions aux quatre pilotes. Parti le samedi 2 juin à 6 h 40’, sous le regard perplexe de 

quelques curieux, l’avion atterrit le lundi 4 juin à 18 h 47' 50" après un vol de trois jours et deux nuits.     
                                                                                              

   
               1928 - Louis Crooij et Victor Groenen (Coll. JG)                       1928 - G. Créteur et J. Jordens (Coll. JG) 
 

Cette performance a de nombreuses significations : vol le plus long sans escale (eu égard surtout au 

manque de confort !), la tenue - remarquable pour l’époque - du matériel, avion et moteur de 1917 et 

le ravitaillement en vol … réalisable. De ceci découlera à l’époque la question de savoir s’il était bien 

normal de faire partir des avions avec de lourdes charges d’essence, ce qui complique le problème et les 

risques du décollage, alors qu’il serait si simple de les charger de leur combustible une fois le décollage 

effectué ! Ce serait également une façon d’éliminer les risques que l’avion ne rencontre qu’au contact 

avec le sol lors de l’atterrissage. L’avenir leur démontrera si ces vues sont utopiques.  

Le 2 juin 28, à Gosselies, premier vol du Bulté RB.1, le O-BAJL n° 1-144, immatriculé, le 8 août, au nom  

d’Hélène De Keersmaecker et baptisé par elle du nom d'Hélène. C'est un biplan biplace mû par un 

moteur Anzani 90 cv et le vol est effectué par Tollet (SEGA). L'avion passera au nom de Hanecaert puis 

à nouveau au nom d’Hélène De Keersmaecker en 1929 pour atterrir le 29.05.1929 au Club des Aviateurs 

(CAB) de Bruxelles. Il sera radié le 20.01.1936. 

Du 5 juin au 31 août 28, la Sabena est honorée par la visite au Congo du Roi Albert Ier et de la reine 

Élisabeth. Le couple royal suit un parcours de 26.000 km dont plus de 2.500 km au cours de plusieurs 

étapes, à bord d’un Handley Page. 

Le 15 juin 28, à Gossoncourt, la fatalité frappe le sergent pilote Victor Groenen (voir le 2 juin), qui se 

tue suite à une panne moteur lors d’une mission d’observation à bord d’un de Havilland DH-9 D/100. 

Le nom de Victor Groenen aura figuré sur la liste des héros et des martyrs de l’aviation. 
 

 

 (  
Léopoldville-N’Dolo – la flotte Handley Page (Sabena-MRA) 

 

Le 16 juin 28, création de la s.a. Avions Bulté et C°, au capital de 500.000 FB en 500 actions de 1000 Fr 

chacune plus 100 parts de fondateur sans valeur nominale (MB 8/07/1928), par Benoit De Keersmaecker 

(160), René Bulté (160), Jean Fondu (160), P. François Herdies (16), Prosper Steppe (2), Fernand 
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Debondridder (1) et Arthur Lievens (1). René Bulté remplit la double fonction d'administrateur délégué 

et de directeur technique. La première réalisation, le Bulté RB1, appareil très simple, sortira des ateliers 

de la société SEGA (Société Entreprises Générales d'Aéronautique) à Gosselies dans le courant du mois. Cet 

appareil sera immatriculé O-BAJL, le n° 1 de la série des RB1, c/n 144, le 8 août prochain, au nom de 

Benoit De Keersmaecker. Radié en 1929, le AJL passera dans les mains de Hannecaert, à nouveau chez 

De Keersmaecker, retour chez Bulté et pour finir au Club des Aviateurs de Bruxelles. C’est un avion 

simple, peint en blanc, mû par un moteur Anzani 90 cv dont les vitesses minimum et maximum vont 

de 45 à 125 km/h. à un plafond de maximum 4000 m. Baptisé « Hélène » par Mme De Keersmarcker, 

c’est le pilote Tollet (voir à Chantraine) qui effectue le premier vol à l’aérodrome de Gosselies. 

Apparemment, cet avion passera sous silence pour faire place, très vite, à une version améliorée, 

toujours dessinée par René Bulté, le RB1 n° 2 immatriculé O-BAJR, c/n 160, piloté pour l’essai par 

Hannecaert à Gosselies. L’avion sera radié le 4 février 1931. 

Le 25 juin 28, le roi et la reine effectuent le voyage Boma–Thijsville à bord du Princesse Marie-José, 
celui-là même qui fut piloté par Edmond Thieffry lors de son raid Belgique-Congo. Ce vol de 240 km est 

parcouru à 120 km/h. L’appareil était piloté par Jo Van Ackere et, dans la cabine, prennent place le Gén 

Swaegers, aide de camp ; le général Tilkens, gouverneur général du Congo ; le major Van Overstraeten, 

aide de camp et le major aviateur de réserve Tony Orta, directeur de la Sabena en Afrique. Dans un 

second avion prennent place le Capt Pletinckx, Mademoiselle Troels, infirmière, une femme de 

chambre, un domestique et les bagages. Diverses réceptions sont offertes par le major Tony Orta lors 

des escales. 

Le 26 juin 28, pas découragés par leur échec du 9 mars, Thieffry et Quersin (un différend ayant surgi 

entre Thieffry et Lang) repartent, de Deurne, pour une nouvelle expédition, cette fois avec le R.S.V. 

32/180 biplace à moteur Hispano-Suiza de 180cv, le O-BAJE. Gênés par le mauvais temps, ils doivent 

atterrir à Mourmelon et y rester quelques jours. Une fois repartis, une avarie au moteur les contraint à 

atterrir dans le marais de Clapier, entre Nîmes et Montpellier. Thieffry et Quersin décident de rentrer 

à Bruxelles où l’avion est réparé. Il sera finalement radié le 31 janvier 1931. Thieffry, découragé, 

abandonne et retourne au Congo, où il trouvera la mort dans un accident d’avion, en 1929.  

Le 27 juin 28, Suzanne Lippens (1903-1985) obtient son brevet de pilote amateur.  

Cette jeune fille a en cachette de ses parents suivi les cours de pilotage de Jean Stampe. En 1930, elle 

obtiendra celui de vol à voile.   
 

 

Le 7 août 28, à Bierset, le record du monde d’altitude est battu par 

le premier sergent pilote Maurice Moës (ou Moiës) et le sergent 

bombardier Henri Alexandre. L'avion est équipé d'un moteur 

Hispano-Suiza de 450 cv de série. Pour la tentative, deux bonbonnes 

d'oxygène et inhalateurs sont montées dans la carlingue. Moës et 

Alexandre emportent quatre barographes scellés, dont un est isolé 

sous l'aile Inférieure gauche de l'avion. Départ à 11 h 41'52" et 

atterrissage à 14 h 01'45" après 2 h 19'52" de vol. 

Ils atteignent 7.800 m 299 , à bord d’un sesquiplan (d'envergures 

inégales) Breguet XIX A2.B2. Maurice Moës sera pensionné militaire 

en 1935 et prendra du service à la Sabena en 1936. Ce record sera 

battu, en 1929, par l’équipage Crooij-Lang en atteignant 8.980 m à 

bord d’un Breguet XIX.  
 

         Maurice Moës et Henri Alexandre 301 
 

Le 22 août 28, la CINA (La Conférence internationale de la navigation aérienne) convient que 

l’immatriculation d’un aéronef doit correspondre à son indicatif d’appel. Le délégué de la Belgique est 

le général-major Van Crombrugge, directeur de l’Administration de l’aéronautique. A pointer, les USA 

n’adhèrent ni à la CINA, ni à la SDN (Société des Nations). 

                                                         
299 Les deux pilotes battent ainsi le record national d’altitude avec passager que détenaient depuis le 5 novembre 1921, 

avec 7.000 m, le Lt Simonet et le Lt Becquet. 

  301  The White bison – J.M. Dricot – 2000 
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Le 29 août au 4 septembre 28, à Loanda, la Sabena organise un vol de propagande en territoire colonial 

portugais à l’aide du HP-26 O-BAHP piloté par Auguste Closset, accompagné du mécanicien Clément. 

237 passagers portugais au total peuvent apprécier une promenade aérienne, belle propagande pour 

notre aviation coloniale. 

Le 11 septembre 28, le premier de deux exemplaires du Renard "Epervier", muni du moteur Gnome et 

Rhône 480 cv, construit par Stampe et Vertongen, à Anvers, s’écrase près de la voie ferrée reliant 

Bruxelles à Anvers. Ce chasseur monoplan, monoplace en duralumin à aile parasol mû par un moteur 

Gnome et Rhône de 480 cv, est toujours au stade de prototype. Après s’être mis en vrille, le pilote 

Charles Wouters l’abandonne. Après l’évacuation, le pilote constate que son appareil est sorti de la 

vrille et reprend une trajectoire normale mais s’écrase malgré tout. Le second "Epervier", fabriqué à la 

Sabca, immatriculé OO-AKN c/n 180, par Alfred Renard, le 28 novembre 29. L’avion fut jugé intéressant 

mais on lui préféra le Fairey "Firefly". (Voir 28 nov.29) 

À l’automne 28, les sociétés Sneta, Sabca et Sabena, dont Nélis a la responsabilité depuis leur création, 

prospèrent. Georges Nélis, lui, tombe gravement malade et passe les rênes au colonel Jules Smeyers, 

commandant de l’Aviation militaire. On a écrit de Nélis que l’excès de travail a ruiné sa santé. Malgré 

son très jeune âge - il n’a pas encore 43 ans - c’est un homme fatigué qui, de son lit de malade, quelques 

jours avant sa mort, s’occupe encore d’un nouveau projet de ligne aérienne en Afrique… Jusqu’à la fin 

de sa vie, il restera préoccupé par ses responsabilités. On peut dire de Nélis que c’était un visionnaire 

qui sentait ce que pouvait signifier l’avenir de l’aéronautique pour la Belgique et qui s’est dépensé sans 

compter pour que ce futur se réalise. Mais, si d’aussi brillants résultats sont atteints, on le doit, en ordre 

principal, à l’impulsion forte du roi, qui, promoteur de la Sabena, sait les avantages qu’on peut retirer 

d’un service régulier de transports aériens dans la colonie.  

Le 12 septembre 28, sortie des ateliers à Evere, du 1er avion Orta-Saint-Hubert G1  

O-BABI,    12.09.28-1-155   radié le 04.02.31 

O-BAKH   15.07.29-2-174   radié le 07.06.46  

O-BAKL    31.12.29-3-183   radié le 05.04.46 

Pendant ce temps, Guldentops déménagera ses ateliers à Saint-Hubert pour y construire en série. 
 

      
    Jef Guldentops, Jean Bloom302 et José Orta à côté du O-BABI     

 

Le 24 octobre 28, baptême du Bulté RB1 O-BAJR n° 2-160 par Mme Bulté. L'immatriculation sera faite 

le 22 novembre au nom des avions Bulté. C'est une version améliorée du RB1, simple et fortement 

standardisée puisqu'elle n'est composée que de 147 éléments, boulons, rondelles et chevilles comprises 

! Plusieurs vols sont effectués par le pilote Hannecaert et quelques journalistes invités à prendre place 

dans la carlingue. Les ateliers Bulté ont aussi prouvé qu'ils étaient capables de réaliser des avions en 

petite série (6). Après le baptême, l’avion est présenté à la Commission de l’Aéronautique militaire, qui 

le met en service, à titre d’essai, à l’École de pilotage de Wevelgem. Dès mars 1929 il deviendra le OO-

AJR et sera radié le 4.02.1931. 

                                                         
  302 Jean, Joseph (Jef) Bloom, adjudant pilote, quitta l’Armée le 27 juillet 1926. Il devient alors instructeur en chef à 

l’Ecole de pilotage de José Orta, à Saint-Hubert où il forme 79 pilotes (41 militaires et 38 civils). Bloom devient pilote 

d’essai des premiers avions Saint-Hubert. En septembre 1932. Engagé par la Sabena, il devient pilote à Sabena Congo. Il 

décède, avec le chef-radio Fernand Maupertuis, dans un accident de voiture à Zaventem, le 18 avril 1949.  
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Le 19 décembre 28, immatriculation de l'Acaz T2 O-BAFM c/n 105 à moteur Anzani de 70 cv qui 

rejoindra en 1929 la SEGA à Gosselies. Radié en 1929, il sera ré immatriculé OO-AFM en 1931 au nom 

de l’École Belge de Bruxelles et radié définitivement le 25.01.33.  

En 1928, création de « Le Trophée du mérite sportif », par Alban Collignon (journaliste sportif), en 

hommage à Fernand Jacobs, fondateur de l'Aéro-Club de Belgique. Les quatre premières années, le prix 

avait été décerné sous la dénomination « Grand Prix Fernand Jacobs ».  

C’est ainsi que deux pilotes Belges reçoivent les premiers honneurs du grand prix. (Grand prix Fernand 

Jacobs 1928-Louis Crooy et Victor Groenen (aviation)). 
 

 
1928 - le Service fret de la Sabena (Sabena-Coll. JG) 

 

Décembre 1928, au Congo, les avions de la Sabena ont effectué un total de 167 heures de vol. Ils ont 

parcouru 20.000 kilomètres et transporté 104 passagers, 1.920 kg de courrier et 864 kg de marchandises. 

Fin 1928, début 1929, à Anvers, l’aviation n’entre pas dans les mœurs sans quelques difficultés. Lorsque 

le journaliste anversois Paul De Cauwer est contraint d’atterrir avec son biplan O-BAJC, un RSV 32/100 

sur les remparts de la métropole, un agent de police lui dresse un procès-verbal. Cet avion aurait été 

racheté par Henri Abeele d’Ostende.   

En 1928, au Congo, la Sabena a transporté 1.990 passagers et 130.151 tonnes de fret. 

Résultats financiers : solde négatif : - 6.287.000 FB.  
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1929 
 

En 1929, les lignes de navigation aérienne créées cette année démontrent que l’effort des 

pays possédant une aviation commerciale a surtout porté sur des grands itinéraires internationaux. En 

Afrique, seule la Sabena poursuit le développement de son réseau au Congo. Celui-ci vient de 

s’accroître, le 10 janvier 1929, avec le prolongement de la ligne Luebo-Lusambo (au nord de 

Luluabourg) vers Kabalo, point de départ du CFL (Chemin de Fer des grands Lacs) vers Albertville 

(Kalemie). L’itinéraire est le suivant : Luluabourg-Lusambo-Tshofa-Kabalo.  

Le 23 janvier 29, la Sabena commande un premier lot de 12 appareils Fokker FVII/3m auprès de la Sabca 

qui a obtenu la licence de construction pour la fabrication de cet avion d’origine néerlandaise. Jamais, 

depuis la création de la Sabena en 1923, la compagnie n’a eu ou n’aura jusqu’à sa fin, en 2001, autant 

d’appareils (30) d’un même type, à part les Douglas DC-3 / C.47, à son inventaire. Une seconde série de 

11 appareils est commandée le 4 septembre prochain. Ces 23 Fokker furent livrés entre novembre 1929 

et octobre 1930. Une 3ème et ultime série de 5 avions sera livrée entre août et novembre 1932. A ce 

nombre s’ajoutent 2 avions, du même type, achetés à l’étranger, un provenait de la KLM, l’ex PH-AEP, 

et un autre de la LOT polonaise, fabriqué sous licence par Plage & Laskievicz, le SP-ABC. Les Fokker 

OO-AIN et OO-AIN, détruits lors de crash, seront remplacés. La décision du choix de la Sabca comme 

constructeur, les relations très spéciales entre la Sneta et la Sabca d’une prt et la Sabena d’autre part, 

donneront lieu à une sérieuse controverse qui se terminera devant les tribunaux qui obligea Jules 

Smeyers à renoncer à ses fonctions et à Albert Marchal de disparaître du Conseil d’administration de la 

Sabena. D’après certaines sources, le prix payé par la Sabena à la Sabca s’élevait à +/- 1.380.000 FB de 

l’époque par appareil ventilé comme suit :   

- fuselage : 850.000 FB,     

- moteur (3) : 450.000 FB,  

- l’installation radio : 55.000 FB + 25.000 FB pour l’équipement de vol de nuit. 

Janvier 1929, la liaison Belgique-Madagascar continue à faire parler d’elle, les groupes aéronautiques 

français et belges s’affrontent toujours (depuis 1927) en vue d’une collaboration franco-belge d’une 

exploitation en « pool » de recettes. Un accord, plutôt un compromis, sera signé le … 23 mai 1930. 

Le 4 février 29, à Paris, conférence sur les problèmes de la ligne Belgique-Congo. Objets : l'organisation 

radioélectrique, l'organisation radiogoniométrique, la météorologie et la poste aérienne. 

Le 5 février 29, à Deurne, accident au décollage de l’Avimeta 92 O-BAJY avec aux commandes Edmond 

Thieffry. Avion détruit et pas de blessés. L’avion sera radié en janvier 1931. Deux Avimeta 92, les O-

BAJY et O-BAJZ, appartenant à Eugène de Ligne, avaient été mis à la disposition d’Edmond Thieffry. 

Celui-ci entendait utiliser ces appareils pour défricher un réseau aérien au Congo et, en tout premier 

lieu, assurer la première liaison régulière transafricaine d’ouest en est. L’Avimeta O-BAJZ sera 

embarqué sur le « SS Élisabethville » à destination du Congo Belge. Il s’écrasera, le 11 avril, pris dans 

une tornade. 

Le 21 février 29, le ministre Henri Jaspar fournit les détails sur l’exécution du programme de 

développement économique du Congo belge promulgué par le roi à la suite de son voyage dans la 

Colonie, l’année précédente. Ce programme comporte « la transformation du chemin de fer Matadi-

Léopoldville, l’étude de la liaison Congo-Nil et des chemins de fer au Ruanda-Urundi, la construction 

du chemin de fer du Kivu, l’aménagement du réseau fluvial et des ports, l’amélioration des centres 

urbains, l’établissement de routes et de lignes intérieures d’aviation ». 

Le 2 mars 29, à Ixelles, « Après une longue et pénible maladie », Georges Nélis s’éteint à l’âge de 43 ans. 

La perte est grande pour l’aéronautique civile et militaire. Sur son lit de mort, il continuait à se 

préoccuper de l’avenir de la Sabena, écrivant des lettres à ses amis et préparant même un projet de 

liaison entre le Congo et Madagascar. Georges Nélis est inhumé avec les honneurs militaires au 

cimetière d’Ixelles. Un an plus tard, sa dépouille est transférée au cimetière de Bruxelles-Evere, où 

l’attend un monument funéraire qui perpétue encore le souvenir de ce « père de l’aviation civile belge », 

pionnier qui fut, le tout premier, capable d’entrevoir les possibilités offertes par cette perspective et 

qui a été ce précurseur créateur de la trilogie Sneta-Sabca-Sabena. Rendons hommage à la clairvoyance 

de cet homme qui, au début de 1919, exactement le 25 mars, prit l’initiative de créer une aviation 

commerciale.  
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Ce que furent les difficultés à vaincre et les moyens employés, on pourra en juger si l’on songe que 

l’aviation civile devait naître à l’Administration de l’Aéronautique et auprès de banquiers pour aboutir 

à la création de la Sneta et plus tard, en passant par la Sabca, à la Sabena.  
 

 
Georges Nélis 

Dès le début, le principe vital de la navigation aérienne a pu être posé comme suit : l’aviation 

commerciale sera payante ou ne sera pas. C’est une proposition admise par tout le monde sans 

discussion, admise comme nécessaire. Oui, mais pas un raisonnement logique, puisque ce principe a 

pu être formulé après de longues études, qui concluaient certes la nécessité d’un appui, d’un soutien 

de l’État sous forme de subvention, mais à condition que cette aide ne soit que passagère et puisse 

cesser du fait que les compagnies arrivent un jour à une exploitation bénéficiaire grâce à un choix 

judicieux de leur zone d’action.  

Et comme le disait Pierre. G. Latécoère : « … l’aviation commerciale doit réunir de grands centres 
d’activité commerciale. Au début, elle sera postale ou elle ne sera pas. Le trafic postal, à condition 
d’assurer une régularité absolue dans l’exploitation, est le vrai trafic payant… ».  
Le 26 mars 29, au départ d’Anvers, tentative de liaison Belgique-Congo par Henri Aerden et Bob 

Vandevelde à bord d’un monomoteur, un RSV 18/100 cv, le OO-AKA. Si la première étape, Anvers-

Lyon, se passe sans problèmes, il en est tout autrement dès le lendemain, en direction de Barcelone. 

Suite à un problème d’alimentation en essence, les pilotes effectuent un atterrissage forcé aux environs 

de Lloret-del-Mar. Les 2 pilotes ne sont que légèrement blessés mais l’avion est fortement endommagé, 

mettant ainsi fin à leur tentative. L’avion fut rapatrié, réparé et prit part, en juin 1929, au 2ème Rally 

International de l’Aéro Club Royal de Belgique à Ostende. L’équipage se composait de Jan Olieslagers 

et Bob Van de Velde. Le OO-AKA fut radié le 23 janvier 1936. Henri Aerden fut soupçonné, pendant la 

Seconde guerre mondiale, d’espionnage, condamné et exécuté par les Allemands le 20 novembre 1942. 

Bob Vandevelde, volontaire de guerre en 1914, obtint son brevet civil de pilote le 25 juillet 1918 et 

quitta l’armée le 19 août 1919. Il fut actif dans le monde aéronautique notamment au Club National 

d’Aviation (CNA) et à l’Antwerp Aviation Club (AAC) puis, plus tard, au Royal Antwerp Aviation Club 

(RAAC). Plusieurs avions furent immatriculés à son nom dont le RSV 26/ 100 OO-BAJK en 1928. Il décéda 

en 1963.  

Mars 1929 : le préfixe des avions change d’O- en OO-. Les avions survivants (avec O-...) sont trans-férés 

sur le nouveau registre en ne gardant que les 3 dernières lettres de l'ancienne immatriculation (par ex. 

O-BAHO devient OO-AHO). Le dernier appareil enregistré selon l'ancien système est le de Havilland DH 

60 Moth le O-BAJW avec le certificat d'immatriculation n° 166, début 1929. La série OO- débute en 1929 

avec le OO-AJT, un RVS 26/100 et continue jusqu'au n° 476 OO-DUZ, un Tipsy B immatriculé en octobre 

1939. La 2e guerre mettra fin, provisoirement, à l'inscription dans le registre d'immatriculation belge. 

Le gouvernement belge attribue au Congo le groupe OO-C-- à partir d'avril 1934. Le système employé 

l'est avec le préfixe C, de C1, en avril 1934, à C325 le 28 décembre 1960, pour un PA 23 Aztec, le OO-

CJN. En 1961, après l'indépendance, l'immatriculation devient 9O-... et plus tard 9Q-... Après la seconde 

guerre, le registre recommencera avec le n° 477, le Douglas DC-3 OO-AUL, immatriculé le 11 mars 1946. 

Au 21 janvier 1988, on était arrivé au n° 3.653 pour le Piper PA-28R OO-MLS. Une des caractéristiques 

du registre est le fait qu'on tend à employer des séries de 3 lettres groupées par propriétaires et/ou par 

type d'appareils, par ex. les B.737 de la Sabena : OO-SDA, -B, -C, etc., ceux de la Sobelair les OO- SBS, 

-SBT ou encore d'autres groupes pour séries spéciales, les hélicoptères les OO-SH., les planeurs les OO-
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Z.., les ballons les OO-B.., et pour terminer pour les constructeurs amateurs d'avions, les OO-suivi d'un 

chiffre, par ex. OO-64. Nombre d'avions n'ont été immatriculés qu'au Congo et jamais en Belgique par 

ex. le Douglas C49 OO-CBA ou encore le Savoia Marchetti S83 OO-AUJ livré à la Sabena en France en 

janvier 1940, dont on voit nombre de photos et qui n'est pas inscrit officiellement en Belgique. La 

Belgique reçoit les signes, comme en télégraphie, ON, OO, OQ, OR, OS et OT mais ne peut faire usage 

des groupes entre ON et OT comme signe national.  

1929 – Avec l’amélioration des conditions de transport, le facteur luxe fait son entrée de plain-pied 

dans l’aviation. Le repas gastronomique cesse de demeurer l’apanage des restaurants terrestres connus. 

Ainsi, le 8 avril 29, Air Union fait entrer en service sur ses lignes un bimoteur biplan, le Golden Ray (le 

rayon d’or), un Liore et Olivier LiO 21 puis désigné 211, équipé d’un restaurant. Prévu normalement 

pour 18 passagers, qui consiste en une cabine, sobrement décorée mais éclairée de larges baies, de 6 à 

l’avant avec repas et une cabine à l’arrière de 12 passagers ou une cabine de 12 dans sa version salle à 

manger qui cpnsiste en une série de 3 tables à 4 couverts ingénieusement disposée. Une seule 

précaution à prendre et très importante : fixer les bouteilles dans un anneau de métal. Quant à savoir 

comment on se plaçait lors des décollages et atterrissages … on s’en fout ! (On s’accroche aux tables 

probablement). Un steward assure un service d’une excellente tenue. Le temps des hôtesses distribuant 

des plateaux n’est pas encore venu en France. Il faudra attendre les lendemains de la 2ème Guerre 

mondiale. Mais l’aviation n’a pas encore acquis dans l’art culinaire toute l’expérience voulue. 
 

          
                                  Le Liore et Olivier LiO 21             la cabine avant et le steward 

 

Aussi est-ce la Compagnie internationale des Wagons-lits qui entreprend la fabrication des repas. Le 

succès de telles formules est important. Il est possible de reconstituer quelques menus servis à l’époque. 

Sur la ligne Paris-Londres, que contrôle Air Union, la carte proposée offre les plats suivants :  
 

Hors-d’œuvre    Salade verte 

Poulet poêlé aux cèpes   Entremets 

Viande froide assortie    Fromage 

Corbeille de fruits 
 

Une carte de vins propose un bordeaux rouge Château Langoa Barton à 15 francs la demi-bouteille ; un 

champagne Pommery et Greno nature 1920 revient à 60 francs. Quant à la « grande tasse » de café noir, 

elle est facturée 4 francs. Hormis le confort et la sécurité des passagers, le développement des lignes 

s’accompagne de l’extension d’une infrastructure technique et commerciale importante. Ainsi toute 

compagnie possède-t-elle un chef d’exploitation secondé par un directeur technique puis un chef 

pilote. A chaque escale un service technique de mécaniciens et de contrôle entre en action. Ainsi, la 

CMA, sur Paris-Londres et Paris-Bruxelles, a créé à chacune de ses étapes des équipes de spécialistes. 

A Croydon, près de Londres, des mécaniciens anglais assurent l’entretien courant. A Bruxelles, la 

compagnie belge Sabena fonctionne en pool avec les Messageries aériennes, de même que la KLM 

hollandaise. Une certaine harmonie prévaut donc à ce niveau. Quelle est la qualité de ces installations ? 

Le pilote Malfanti nous décrit celle de Croydon (certainement plus spécifique que celle de Bruxelles): 

« L’établissement était situé sur le terrain, tout près du poste de police. Il était confortable, les fauteuils 

du salon étaient profonds et accueillants, le porto de premier ordre, la cuisine acceptable après 

quelques doléances et conseils. Nous déridions les graves anglais par notre exubérante gaieté, par nos 

blagues énormes, par nos chansons même. »303 

                                                         
   303 La vie quotidienne dans l’Aviation - Edmond Petit – Hachette 1977  
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A noter qu’à bord des Short L-17 Scylla des Imperial Airways sur les lignes de Londres à Paris, Bruxelles 

et quelques villes européennes 

Le 11 avril 29, à Kibanga au Congo, Edmond Thieffry, un des as de la 1ère guerre et pionnier du premier 

raid vers l’Afrique, est victime d’une tornade tropicale. L’Avimeta CM.92 (de caractéristiques proches 

du Ryan Spécial de Lindbergh), le O-BAJZ à bord duquel Thieffry a pris place en compagnie du pilote 

Gaston Julien et du mécanicien Eugène Gastuche, s’écrase une heure après son décollage d’Albertville, 

près de la Mission de Kibanga, dans les marais du lac Tanganyika. Seul le mécanicien sera retrouvé 

vivant par les sauveteurs et se rétablira. Après Georges Nélis, en mars 1928, la Belgique et la Sabena 

viennent de perdre ainsi les deux plus grandes figures de l'Aviation Belge. À Etterbeek, avenue Boileau, 

se trouve une stèle en pierre bleue surmontée du buste d'Edmond Thieffry. Une plaque en cuivre indique 

l'itinéraire qu'il a suivi lors de la liaison Belgique – Congo. Un monument sera érigé, par souscription, 

près de St-Michel en 1932. Le reliquat de cette souscription permettra d'offrir une petite maison aux 

orphelins du héros. La Chambre avait déjà voté une pension pour Mme Thieffry. Outre son célèbre raid 

au Congo, l'histoire retiendra aussi de Thieffry qu'il fut le seul as belge à avoir volé dans un Spad.  

En cette fin d’avril 1929, le roi Albert vient de signer l’arrêté nommant au grade de capitaine le 

malheureux Lt aviateur Edmond Thieffry. L’arrêté est antidaté : il porte la date du 9 avril. 

Le 29 avril 29, une ligne aérienne Bruxelles–Anvers–Düsseldorf–Essen–Hambourg est inaugurée, qui 

sera mise en service régulier le 29 mai. Deux trimoteurs effectuent le vol afin de transporter les 

autorités en direction d’Essen et Düsseldorf. Le colonel Smeyers et un collaborateur, M. Desmet, sont 

du voyage. 

Avril 1929, Château d’Ardenne, Georges Marquet met en exploitation le terrain d’aviation du Château 

d’Ardenne, à Sanzinne. L’Hôtel du Château d’Ardenne, ouvert par Georges Marquet en 1921, connut 

ainsi une nouvelle période fabuleuse jusqu’en 1938. En 1940, le Château est réquisitionné par les 

Allemands et Von Ribbentrop y installe ses quartiers, puis ce furent les Anglais et enfin les Américains. 

L’Hôtel ne retrouva jamais les riches clients d’avant-guerre. Le terrain d’aviation disparut également 

avant la guerre. 

Mai 1929, la Sabepa (Société Belge pour l’Exploitation de la Photographie Aérienne) est dissoute créée 

par la Sneta (25%), du C.S.K., du Comité National du Kivu, de l'U.M.H.K.- s.c.a.r.l, de la C.C.C.I./sa, de 

la Compagnie du Chemin de Fer du Congo S.A., de l'Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) 

S.C.A.R.L., de la Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la S.A. Compagnie des Chemins de Fer du 

Congo Supérieur aux Grands-Lacs Africains, du Crédit Général du Congo/sa, etc. Elle s’était donnée 

pour objet, d'exploiter tout ce qui se rapporte à la photographie aérienne 304  et à l'aérophoto-

grammétrie305, notamment dans le cadre de levées de cartes au Congo. 

Le 29 mai 29, la Sabena inaugure la ligne Anvers-Bruxelles-Düsseldorf-Essen-Hambourg. 

Le 4 juin 29, l’avant-projet franco-belge pour la ligne Belgique-Congo-Madagascar sort des tiroirs. 

Le 15 juin 29, à Paris, les clauses finales de la Convention, au sujet de la liaison Belgique-Congo, sont 

signées. Mais il y aura encore des modifications à apporter, en décembre de cette année.  

Le 28 juin 29, immatriculation du RB29 OO-AKE n° 3-173, un nouveau projet sorti des cartons de René 

Bulté. Il sera construit à quatre exemplaires :  

 - le OO-AKC n° 1, c/n ? à moteur Hispano 6 cylindres de 100 cv, détruit (panne de moteur) à 

l'atterrissage, pilote Henri Wuyts blessé lors d'un essai à Haren / Evere le 16.02.30 ;   

                                                         
304 La première photographie aérienne date de 1858. Nous avons lu qu’elle est l’œuvre du photographe et aérostier Félix 

Nadar (voir ce nom). Au 19e siècle, avec le cerf-volant, et au 20e avec le ballon, la photographie aérienne a pris réellement 

son essor avec l’avion lors de la 1ère Guerre mondiale, dopé par les besoins militaires. « Cet instrument nous a fait découvrir 

le vrai visage de la terre … » « Mais notre vue s’est aiguisée … », ainsi s’est exprimé Antoine de Saint-Exupéry dans Terre 

des Hommes à propos de l’avion, ce merveilleux « instrument d’analyse ». Tous se sont élevés pour obtenir des vues 

panoramiques des cités. La Seconde Guerre mondiale va déclencher un développement considérable de la photographie 

aérienne toujours sous l'impulsion des militaires. Aujourd’hui les satellites scrutent des continents ; le regard que l’homme 

porte sur la planète a acquis plus d’acuité ; son champ de vision s’est élargi en révélant de splendides perspectives, preuve 

que la photographie aérienne est un instrument scientifique. Du haut du ciel la caméra a pris de saisissantes photographies, 

permettant l’évolution lente mais de grande ampleur, comme l’érosion d’un littoral, des berges d’un fleuve ou l’avance 

d’un glacier. La photographie aérienne nous apporte des vues neuves mais permet aussi de redécouvrir les traces de 

civilisations que l’homme a piétinées pendant des siècles ; elle ressuscite des vestiges, si proches sous ses pas qu’il ne les 

voit plus. (voir aussi avril 1932) 
305 L’aérophotogrammétrie : cartographie à partir de photographies aériennes : le premier cliché date de 1925. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Seconde%20Guerre%20mondiale/fr-fr/
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 - le OO-AKD n° 2, c/n ?, à moteur Renard 5 cylindres de 100 cv, dont le sort reste inconnu, 

probablement jamais inscrit ;  

 - le OO-AKE n° 3, c/n 173, à moteur ADC Cirrus III de 85 cv, s'il a été inscrit ce jour, apparemment il 

sera mis hors service et déclassé le 04.02.31 ; 

 - le OO-AKO, n° 4, c/n ?, NTU (not taken up), réservé pour Bulté, un incendie chez le constructeur 

l’aurait détruit. Néanmoins il y a une photo. 
 

 
Le RB29 OO-AKO aurait été détruit dans un icendie au sol 

 

 

 
1929 – Affiche publicitaire de la Bulte Safety School biplane 

 

Une firme britannique, Sealandair Ltd, basée à Londres, était candidate à la représentation au 

Royaume-Uni des avions Bulté. Le second RB30, le OO-AKD, la version qui semblait intéresser 

Sealander, fut arrangée en biplace, et a tenté de faire quelques essais de records de vitesse pour mieux 

montrer les qualités de l'avion. L'essai officiel eut lieu le 16 février 1930, qui se termina, sur ennui 

mécanique par un atterrissage de fortune qui endommagea sérieusement l'avion. L'intérêt de Sealander 

ne se termine pas pour autant.  

Le biplan OO-ALD, n° 2, c/n 202, un RB1 avec également un 100 cv est immatriculé le 17 juin 1930 au 

nom de la société Bulté& Cie, puis vendu à la S.A. d’exploitation et de représentation aéronautique 

(AERA) d’Anvers, le 8 août 1931. Il a été envoyé à Londres, piloté par l'adjudant Lang et Jimmy Gray. 

Atterrissage d'urgence (problème d'huile) sur un des terrains du club de polo de Hurlington ; cet 

atterrissage forcé a été utilisé à titre publicitaire.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

283 

On peut lire dans le magazine « Flight » du 27 juin les avantages suivants : publicité pour « The Bulte 

Safety School biplane - Primary instruction type - £ 675 ». L'avion fut loué, mis à disposition mais accidenté, 

sans victime. Rapatrié par surface en Belgique, il fut réparé et vendu à l'AERA (société Anonyme 

d’Exploitation et de Représentation Aéronautique). Il est détruit lors du bombardement du Zoute le 1 

décembre 43 et radié d’office le 28 février 46306.     

En août 1929, le HP-26 O-BAHP accomplit un vol symbolique de Léopoldville à Luanda, capitale de 

l’Angola portugais. 
 

     
Le Fokker F.VII b/3m OO-AIM                                           Cockpit du F.VII b/3m 

 

Le 13 septembre 29, arrivée de 6 Fokker F VII b/3m des 28 Fokker F VII b/3m commandés, 

OO-AID              20.09.29-4992/176         Rayé 09.09.36 

OO-AIE       14.12.29--179           Rayé 27.01.34 

OO-AIF        14.12.29--182            Rayé 01.05.36 

OO-AIG    29.11.29--181           Rayé 01.03.46 

OO-AIH      27.12.29--184           Rayé 01.03.46 

OO-AII       31.12.29--185           Rayé 01.03.46 
 

Moteurs : 3x Wright J-4 Whirlwind de 220 cv ou 3 x Gnome & Rhône Titan 230 CV    Envergure : 21,70 m    

Longueur : 14,50 m   Hauteur : 3,90 m     Poids à vide : 3.050 kg    Poids au décollage : 5.200 kg     

Vitesse de croisière : 155 km/h Vitesse maxi : 192 km/h      Plafond : 4.800 m     Rayon : 800 km 

Équipage : 2 pilotes + radio/mécanicien s/longues distances     Passagers : 8 et 450 kg de charge 
 

Pour en améliorer la fiabilité, on le dota de 3 moteurs, comme l’indique la mention 3m figurant dans sa 

dénomination. Ce fut la version choisie par la Sabena qui sélectionna des moteurs français Gnome-

Rhône « Titan » d’une puissance unitaire de 230 cv. Les appareils furent commandés à la Sabca, qui 

avait obtenu l’exclusivité de la production de la cellule et des moteurs pour la Belgique (voir aussi 1930 

et août 1932). Le Fokker F.VIIb-3m a, pour la première fois, un poste de pilotage « intérieur », à l’abri 

du froid et du vent ; des commandes doubles permettent l’emploi, souvent nécessaire, de deux pilotes. 

À bord de la cabine, les passagers disposent déjà de l’éclairage et de prises d’air individuels. Vingt-six 

furent fabriqués sous licence par la Sabca et deux achetés à l’étranger : un par la KLM et un par la LOT 

(Pologne). Bien que construits par la Sabca, les appareils sont la propriété de la Sneta qui les loue 

ensuite à la Sabena. La Sabena compte mettre ces avions en exploitation sur ses lignes Bruxelles-

Londres et Anvers-Bruxelles-Düsseldorf-Essen-Hambourg. De très nombreux appareils Fokker furent 

construits et achetés dans le monde entier. La plus importante flotte de F.VIIb-3m reste pourtant celle  

de Sabena. 

Grand avantage quand on sait que les flottes des lignes aériennes, petites en général, comptaient 2 ou 

3 appareils de chaque type, guère plus, si bien qu’un accident quelconque provoquait un 

bouleversement important dans la gestion des opérations. 

La Sabca entreprend en effet en 1929 la construction sous licence de l'appareil et la compagnie belge 

lui passa commande de 28 appareils dotés de moteurs Gnome-Rhône Titan et d’un aménagement pour 

9 passagers. Ces avions étaient immatriculés (OO-AIE à AIF, OO-AIH à AIZ et OO-AGG à AGK) soit 26 

                                                         
  306 Listes Dillien  
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appareils ainsi que 2 remplacements à la suite d’accidents (les OO-AIL à Melle et le OO–AIN à Londres), 

un exemplaire construit par Fokker (OO-AID) et un construit en Pologne (OO-AIG racheté à la LOT). 

Sabena utilisa ses Fokker sur la ligne Londres-Anvers-Malmö appelée le Baltic Air Express, ainsi 

qu’entre la Belgique et le Congo et 8 appareils sur son réseau africain. La SABCA livra également un 

trimoteur à la Force Aérienne Belge. Pourtant, dès après la première guerre mondiale, lentement notre 

civilisation occidentale traversera une crise avec, en 1929, le krach boursier, suivi d’une dépression 

économique jusqu’au début de la seconde guerre mondiale.  
 

    

                                   vvLe Fokker F-VII  OO-AIH  mû par 3 moteurs de 230 cv. (Sabena) 

1930 marque la fin de l’époque dite « héroïque » et le début de la pratique courante des routes du ciel. 
 

 
1929 – Cabine prévue pour 8 passagers du Fokker F.VII b/3m (Sabena-Coll.JG) 

 

 
Sabca – Atelier de montage des ailes du Fokker F.VII (Sabena-Coll. JG) 

 

La Sabena comme d’autres compagnies aériennes n’étaient en mesure de fonctionner par leurs propres 

moyens. Il fallait obligatoirement une collaboration entre l’État d’une part et le secteur privé de l’autre. 

Le capital apporté, immobilisé, le fut à raison de 50/50 par les deux partenaires et restera relativement 

limité, le déficit annuel normal étant à chaque fois apuré par l’État. L’achat de nouveaux avions sont 

financés au moyen d’emprunts garantis et même remboursés par la suite par l’État.  
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Dès la fin des années 1920 jusqu’au début de 1930, une sorte de crise de confiance est alors apparue 

entre les deux partenaires.Très vite, l’associé privé, minoritaire (principalement le groupe de la Générale), 

a utilisé la Sabena pour s’enrichir en faisant acheter son matériel volant par la Sabena de manière à 

permettre à la Sneta, l’actionnaire principal, et la Sabca, une filiale et … fournisseur, d’en tirer des 

avantages. L’État s’en rend compte en 1930 et une enquête judiciaire fut menée débouchant sur la 

condamnation du président de la Sabena de l’époque. Cette collaboration-privé-public (CPP) 

demeurera jusqu’en 1960.  

Le 13 septembre 29, sixième avant-projet franco-belge pour la ligne Belgique-Congo-Madagascar. 

Le 20 septembre 29, les Fokker F.VII-3m : pour remplacer les Handley Page, le choix se porte sur le 

trimoteur de fabrication néerlandaise Fokker F-VIIb/3m. La KLM s’était déjà équipée de cet appareil 

connaissant un véritable succès mondial, y compris aux États-Unis. De plus, il est capable de desservir 

des lignes extrêmement longues comme Amsterdam-Batavia (Djakarta), voyage qui prenait environ 2 

semaines, avec de nombreuses escales et en volant uniquement de jour. Les liaisons étaient souvent 

interrompues par le mauvais temps ou même par un vent violent. La tempête renversait facilement les 

avions sur les aérodromes du fait que la charge alaire (poids de l’avion divisé par la surface de voilure) 

était faible : des vents supérieurs à 80 km/h pouvaient soulever l’avion de terre ! En cette année 1929, 

les avions Fokker représentent 40 % du transport civil américain. C’était un avion à aile haute 

partiellement construit en bois, mais dont la structure du fuselage était constituée de tubes en acier. 

D’où sa réputation légendaire de solidité et de robustesse. Le modèle d’origine, le F-VIIa, ne comportait 

qu’un seul moteur, le Bristol Jupiter, d’une puissance de 400 cv, et avait 8 places, le modèle F.VII de 

base n’en avait que 6. 

Le 21 septembre 29, afin d’assurer le contrôle des aéronefs et de la circulation aérienne, un arrêté-royal 

crée l’Administration de l’aéronautique. Car, un accord international veut que les marques 

d’identification des aéronefs soient choisies dans les attributions nationales des indicatifs d’appel 

notifiées par l’U.I.T. (Union Internationale des Télécommunications). 

Le 24 septembre 29, publication de l’A.R. de confirmation de la ville de Saint-Hubert qui impose des 

conditions plus contraignantes au locataire du « champ » d’aviation. 

Le 28 septembre 29, à Deurne, meeting en l’honneur de Jan Olieslagers et organisé par l’Antwerp 

Aviation Club. En plus de l’évolution des avions du Rallye et d’une escadrille d’avions militaires, Jan 

Olieslagers fait un vol en compagnie de sa femme sous les ovations de la foule. La journée se termine 

par un banquet auquel trois cents convives prennent part. 
 

    
1929 – Haren : le hall "passagers" dans le nouveau terminal. On peut apercevoir au centre puis à gauche sur la photo la  

balance qui sert à peser307 les passagers avant de monter à bord d’un avion (Sabena-Coll. JG) 
 

Le 29 septembre 29, la toute nouvelle gare aérienne de Bruxelles, inaugurée à l’aérodrome de Haren, 

offre un grand confort. Alors que Haren dispose encore d'une piste de gazon, une plate-forme en béton 

a été coulée devant le bâtiment de l'aéroport, ce qui évite aux passagers de devoir marcher dans la boue 

pour rejoindre leur avion. Il n'est pas question, durant les premières années de notre aviation civile, 

d'une grande piste de décollage. Les décollages se font tout simplement contre le vent, sur la grande 

                                                         
307 Le poids maximal des passagers et des bagages autorisés est beaucoup moins contraignant à l’heure actuelle.  
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piste verte. Une rose des vents est dessinée au milieu de la piste et un pot de fumigène indique la 

direction du vent. Même les planeurs peuvent encore utiliser alors la piste de Haren.  

Le 29 septembre 29, à Haren, inauguration du 3ème terminal en remplacement des vieux hangars en 

bois. On peut toujours y voir les 2 pavillons employés par Imperial Airways, le 2ème terminal qui 

deviendra l'Avia-Palace, et le 3ème terminal (le plus grand) avec, à droite, une partie du hangar VI. 

Le 19 octobre 29, à Edegem, une catastrophe est évitée. Le Touring Club de Belgique organise un tour  

de Flandre avec un avion Sabena, le Sabca / Handley-Page OO-AHK (nouvelle immatriculation), piloté  

par Marc Hanson (1900-1965), accompagné d’un mécanicien. Le départ se fait à Haren suivi par le survol 

d’Alost, Gand et Ostende, atterrissage prévu à Anvers puis retour vers Haren. Avant d’arriver à 

l’aérodrome de Deurne, une explosion survient dans le moteur gauche suivi par un début d’incendie. 

Heureusement, pendant la manœuvre d’atterrissage, un des passagers, le prêtre Carlos Buysse (de 

Gand), aura le temps de prononcer quelques paroles d’absolution ! Le pilote, Hanson effectue un 

atterrissage dans un champ, à Edegem. Les 12 passagers et les 2 membres d’équipage, tous indemnes, 

réussissent à quitter l’avion avant que le feu le détruise entièrement. 

Et en ce même jour, un arrêté royal autorise la Sabena à émettre un emprunt de 20.500.000FB pour 

l’achat de matériel volant. 

Le 28 novembre 29, construit par la Sabca, le second Renard "Epervier est immatriculé OO-AKN c/n 180 

au nom d’Alfred Renard. Le OO-AKN sera présenté au concours des avions de chasse d’Evere le 27 

janvier 30 par le Capt Vanderlinden. Finalement, et malgré un intérêt certain, c’est le modèle Fairey 

Firefly participant « hors concours », qui remporte la mise.  

Le OO-AKN  a été vendu à l’Aviation militaire belge et sera radié le 4 avril 32. 

Novembre 1929 : on fête le 10ème anniversaire de la fondation de la Sneta. 

Le 30 novembre 1929, à Haren, le Fokker F.VII-3m OO-AIE réussit un vol d’essai devant le ministre des 

Transports. Notons que les Fokker sont plus économiques, plus confortables et surtout plus sûrs. Ils 

sont équipés pour les vols de nuit et possèdent la radio et des instruments de bord modernes. 

Le 30 décembre 29, à Deurne, Maurice Lippens, ministre des Transports, pose la première pierre de 

l’aérogare. L’architecte Stanislas Jasinski a été choisi après une compétition organisée le 1er mars 29. 

Anvers assure des liaisons avec Paris, Lyon, Genève, Marseille, Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam. 

Le 31 décembre 29, immatriculation de l'Orta Saint-Hubert G1 OO-AKL équipé du moteur Anzani de 60 

cv, au nom du Club des Aviateurs de Bruxelles. 

En 1929, la Sabena disposait en Afrique de 8 Handley Page et de 3 monomoteurs de Havilland DH.50. 

Le Congo a été frappé, en 1924, par une première crise, partiellement compensée par l'industrie du 

cuivre. Cinq ans après, en 1929, il est touché par la Grande dépression. Le PIB recule au niveau de 1925. 

Les dépenses publiques restent relativement élevées grâce notamment à une forte trésorerie (excédent 

budgétaire antérieur) et au crédit exceptionnel du budget extraordinaire qui permettent d'achever le 

plan de grands travaux. Pierre Ryckmans, avocat et futur gouverneur général du Congo, fera partie, en 

1930, d’une commission parlementaire d’enquête. Il poursuit, entre autres, son étude à Léopoldville et 

de certains services comme le Port frappé par la crise (des grues énormes, immobiles et des hangars 

immenses, vides), la Sabena dont le directeur Tony Orta lui paraît un homme sérieux, pas du tout le 
genre qu’on s’attendait à trouver chez un aviateur,  genre petits jeunes gens qui s’occupent 
d’automobiles. 
L’exploitation aérienne de la Sabena au Congo subit une profonde transformation, sous l’influence de 

la crise mondiale, mais aussi en raison de tensions entre la compagnie et les autorités belges. Les 

conditions du contrat entre les deux partenaires suscitaient, en effet, de sérieuses critiques. Elles 

garantissaient à la Sabena une recette correspondant à un chargement moyen de 80 % du tonnage 

offert ; le reversement au Trésor public d’une partie des recettes commerciales perçues auprès de la 

clientèle privée était certes prévu, mais selon un système complexe. Cette complexité était encore 

accrue par un mécanisme de péréquation entre les comptes de résultats de la compagnie en Europe et 

au Congo, mécanisme abandonné en 1927 de façon à éviter de subventionner les lignes européennes 

de la Sabena par ses lignes congolaises. Il y eut de nombreuses divergences, allant jusqu’à un recours 

aux tribunaux, qui entraînent une instabilité préjudiciable au réseau congolais. Une nouvelle 

augmentation, de 10 à 20 millions, du capital Sabena intervient. Ces 20 millions sont répartis entre le 

privé et le public à raison de 50-50 %, notamment dans la perspective de la mise en service de la Liaison  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sorerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A9dent_budg%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A9dent_budg%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget
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Belgique Congo. Des lois de 1927 et 1929 apportent plusieurs autres modifications aux statuts de la 

Sabena, notamment quant au système des subsides mais également au mode de rémunération des 

capitaux. Car, depuis 1923, les actionnaires n'ont touché aucun dividende. Normal, puisque la société 

ne produit aucun bénéfice et ne subsiste que grâce aux ... subsides publics. Mais un nouveau ministre 

est en charge du dossier. Le libéral Maurice Lippens, titulaire du portefeuille des Transports, qui est 

également une figure de proue de la CCCI, la holding coloniale actionnaire de la Sneta, elle-même 

société mère de la Sabena. A l'occasion des révisions de statuts, les pouvoirs publics acceptent donc ce 

qu'ils avaient refusé précédemment : « (...) il paraît équitable d'assurer au capital, qui depuis 6 ans n'a 
pas touché d'intérêts, une rémunération de 6 % ». 
 

 
Le grand bâtiment de la Sabena et aérogare avec entrée des voyageurs en juin 1933 (MRA Bruxelles) 

 

Période 1923-1929 : Voyons le bilan et quelques chiffres depuis le début de la fondation de la Sabena : 

le réseau est le suivant :  

- Bruxelles-Ostende-Londres : 340 km. 

- Bruxelles-Cologne :      190 km. 

- Bruxelles-Anvers :           40 km. 

- Bruxelles-Anvers-Düsseldorf-Essen (Mülheim)-Hambourg : 550 km. 

Quant aux nombres de passagers transportés, ils se définissent ainsi : 

- en 1923 :    326  - en 1926 : 3.602 

- en 1924 : 1.786  - en 1927 : 5.167 

- en 1925 : 4.403  - en 1928 : 7.864   

La Sabena a tenu bon, si bien que le nombre de passagers transportés a fortement augmenté. Le réseau 

a grandi : les kilomètres parcourus ont évolué de 110.565 en 1923 à 369.278 en 1928. Pendant cette 

même période, en ce qui concerne le nombre d’accidents, mortels ou avec lésions de personnes et les 

marchandises et bagages accidentés ou perdus, un seul nom revient dans les statistiques : NÉANT. Dès 

le début, certains protestèrent, des chagrins et des ignorants doivent toujours se montrer en toute 

occasion, et durent reconnaître que l’avion avait un avenir certain. Ce qui démontre, grâce aux efforts 

fait, que la Sabena peut être comparée avec n’importe quelle compagnie étrangère. 

Fin 1929, le premier prototype de l’hélicoptère est prêt. Il a été conçu par Nicolas Florine (voir 1920),  

qui a défini par calcul ce qu’il appelle « le schéma de l’hélicoptère théoriquement parfait ».  

Et qui ajoute : « Il faut encore voir si la pratique voudra bien confirmer les raisonnements théoriques ». 

Cet appareil, dont le fuselage est en bois et contre-plaqué, est trop lourd ainsi que son moteur, un 

Hispano-Suiza de 180 cv. Il sera en fait, avec ses maladies de jeunesse, un bon banc d’essai mais ne 

décollera jamais. 

En 1929, les actionnaires privés (et publics) engrangent donc des revenus grâce aux subsides ...publics 

alloués à la Sabena. Ce n'est que justice : les entreprises privées d'aviation ont mis gratuitement 10 

millions de FB à la disposition de la collectivité.  

Résultats financiers : solde négatif : - 14.743.000 FB. 
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1930 
 

Le 1er janvier 1930, suite à une réorganisation du réseau, quelques lignes subsistent au 

Congo : 

- Boma-Léopoldville ; 

-Léopoldville-Banningville-PortFrancqui-Luebo-Luluabourg-KandaKanda-Kamina-Bukama-

N’Gule-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Banningville-Coquilhatville ; 

La ligne de Luluabourg à Kabalo, de création toute récente, est arrêtée. On note également 

l’interruption de la ligne Lusambo-Kabalo. On va vers une réorientation stratégique importante (décidée 

fin 1929), du sud-est vers le nord-est. L’embranchement de Luebo à Tshikapa est fermé, ainsi que celui 

de Luebo à Kabalo, via Luluabourg et Lusambo.  
 

          
1930 - les Fokker OO-AIY et le F.VII OO-AIW dans le hangar à Léopoldville et le F.VII.3b OO-AIS à Haren (Sabena-Coll. JG) 

 

À partir du 16 janvier 30, arrivée à la Sabena de 17 Fokker F VII b/3m : 

OO-AIJ  16.01.30-186          Rayé 03.08.38 
Louis Blériot, en visite à Haren, assiste à la présentation de cet avion. 

OO-AIK  28.01.30 -187         Rayé 29.09.36 

OO-AIL  04.02.30 -188           Rayé 31.01.31 

OO-AIM   15.02.30 -190           Rayé 31.12.36 

OO-AIN  01.03.30 -192           Rayé 10.11.30 

OO-AIO  19.03.30 -193           Rayé 18.11.38 

OO-AIP  04.07.30 - 209-16C        Rayé 05.06.43 

OO-AIQ  22.07.30 - 213         Rayé 18.11.38 

OO-AIR  07.08.30 - 216          Rayé 29.09.36 

OO-AIS  22.08.30 - 222          Rayé 29.09.36 

OO-AIT  11.09.30 - 224          Rayé 01.03.46 

OO-AIU  07.04.30 - 195-2CB      Rayé 25.09.36 

OO-AIV  05.05.30 - 196-3CB      Rayé 06.08.45 

OO-AIW             13.05.30 - 198-6CB      Rayé 06.08.45 

OO-AIX  03.06.30 - 200-4CB      Rayé 06.08.45 

OO-AIY  17.06.30 - 205-7CB      Rayé 06.08.45 

OO-AIZ  03.10.30 - 227-5CB      Rayé 06.08.45 
 

Moteur : 3 x Wright J-4 de 230 Cv     Envergure : 21,70 m      Longueur : 14,50 m      Hauteur : 14,50 m 

Poids à vide : 3.050 kg      Poids au décollage : 5.200 kg   Vitesse maxi : 192 Km/h    

Vitesse de croisière : 155 km/h          Plafond : 4.800 m     Range : 800 Km     Passagers : 10 
 

Le 23 janvier 30, près de Louvain, le pionnier allemand Wolf Hirth, parcourant la planète pour 

encourager le développement du vol en planeur et démontrer les possibilités de ce nouveau sport, 

organise, avec l’aide de Suzanne Lippens, une démonstration de vol de pente au lieu-dit « Kesselberg » 

près de Louvain. Il tient l’air plus d’une heure en présence d’une foule nombreuse. Les premiers clubs 

belges verront le jour en 1931.  
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Suzanne Lippens-Orban, déjà détentrice depuis 1928 de la licence de pilote d’avion, est la première 

femme belge à obtenir son brevet élémentaire de pilote de planeur, à la Wasserkuppe sous le contrôle 

de Wolf Hirth en 1930, et le brevet C en 1932. Après une petite période de vol à voile expérimental, 

dominante en 1925, non sans quelques exploits éclatants, mais suivie d’une période plus calme, l’Aéro-

Club Royal de Belgique envoie cette année, en Allemagne, une mission chargée de constater des progrès 

réalisés en vol sans moteur et d’en rendre compte et d’en rapporter les enseignements qui permettront 

une relance de ce sport en Belgique. Cette année 1930 verra donc l’organisation du premier camp de 

vol à voile qui donnera naissance à la création de nombreux clubs dans la plupart des régions en 

Belgique. De nombreux pilotes seront connus et assurèrent le développement et l’épanouissement de 

ces clubs. Mais ce sera aussi une époque caractérisée par un développement assez anarchique ; le faible 

nombre d’heures de vol effectuées marquées par un trop grand nombre d’accidents. La guerre de 1939-

45 arrêtera toute activité. Quelques planeurs seront sauvés et une équipe de fervents jouera un rôle 

déterminant dans la relance du vol à voile après la guerre. 

À partir des années 1930, pour mettre un peu d'ordre dans la circulation aérienne qui s'intensifiait peu 

à peu, au moins sur certaines lignes, on imposa des routes à suivre comme par exemple, entre Paris et 

Bruxelles, il fallait rester à droite de telle route nationale. À partir des années 1960, des routes aériennes 

(airways) seront créées sur toute la terre, avec des altitudes imposées.  
 

 
Gilbert Périer (1902-1968) 

 

La Sabena en 1930, à Bruxelles, engage un juriste plein d'avenir comme secrétaire du conseil 

d’administration : Gilbert Périer (1902-1968), fils d'un des administrateurs fondateurs de la Sabena, 

Gaston Périer qui, lui-même, est le beau-fils d'Albert Thijs. Réseaux familiaux .... Gilbert Périer gravira 

rapidement les divers échelons : secrétaire du Conseil d’Administration en 1930, secrétaire général en 

1932, administrateur en 1936, administrateur délégué au Congo belge en 1940/1945, administrateur 

délégué en 1945 et président du conseil d’administration en 1947 pendant plus de 20 ans. 

Le 4 avril 30, immatriculation du Bulté RB1 St-Michel n° 3-194 OO-AKR au nom de J. Dekeyn puis du 

Club des Aviateurs de Bruxelles en 31, de Drossaert en 1935, de Guldentops en 1936 et de l'Ecole 

Nationale de Pilotage le 24.12.36. L’avion sera radié le 26.03.37 et immatriculé au Luxembourg LX-AJR. 

Le 16 avril 30, la Sabena a l’honneur d’effectuer le 1er vol postal de nuit de Bruxelles à Londres. Départ 

à 23 h 30, les pilotes Prosper Cocquyt et Dubois sont aux commandes du Fokker, et arrivée à Croydon à 

1 h 47 du matin. Il y a à bord 350 kg de courrier et, exceptionnellement, 3 passagers : le maréchal Sir 

Sefton Brancker, directeur de l’aviation civile britannique, le général Van Crombrugge, directeur de 

l’Aéronautique belge et le commandant Crabbe. En cours de route, l’appareil croise le Fokker piloté par 

Lambotte, parti de Croydon en direction de Haren, à 1 heure du matin avec à son bord le courrier 

nocturne. Ainsi, le premier service postal aérien de nuit entre l’Angleterre et le continent est réalisé 

par des avions belges309. Plus tard, des journalistes qui en sont encore à chercher des comparaisons pour 

décrire la terre en nuitée et pointillée de feux électriques : « On dirait qu’on a jeté le ciel par terre », 

écrivait Marc Augis après cette nuit mémorable. Et il était extrêmement fier de sa phrase.  

                                                         
  309  Brussels Air Museum magazine n° 92/ p. 3. 
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Parmi les services que l'aviation nous rend celui dont l'emploi est le plus sensible à l'ensemble du public 

est incontestablement la poste. La Cie a annoncé l’événement à grand renfort de publicité. La Sabena 

adopte le PSV (pilotage sans visibilité). Il fait des équipages belges les pionniers du vol de nuit et permet 

de créer cette ligne postale de nuit. Un tampon-réclame avec le texte : Save 24 hours. Post to Belgium 
by night Air Mail (Gagnez 24 heures. Postez votre courrier pour la Belgique par la poste aérienne de 
nuit) a été apposé sur toutes les enveloppes, dans la période précédant l’inauguration de la ligne. 

Maurice Lippens et sir Sefton Brancker, ministre britannique de l’Air, assistent à la cérémonie organisée 

à cette occasion.   

En avril 30, à Ans, à l’occasion du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Belgique et d'une 

exposition internationale organisée à Liège dans ce cadre, le site de l'aérodrome est réhabilité et la 

construction d'un immense hangar débute. 

Du 26 avril au 4 novembre 1930, ouverture de l’exposition internationale, coloniale, maritime et d’Art 

flamand à Anvers et du 3 mai au 3 novembre 1930, ouverture de l’Exposition internationale de Liège, à 

l’occasion du centenaire de l’indépendance de la Belgique. Ces deux expositions accueilleront quelques 

six millions de visiteurs. Malgré la petitesse de notre pays, la Sabena profite de ces occasions d’ajouter 

une ligne Ostende-Bruxelles-Liège-Anvers-Le Zoute, étapes pas toujours rentables mais qui 

s’expliquent par un attrait éventuel exercé par ces deux expositions. Il est également certain, comme 

cela semblera le cas pour certaines escales et étapes pendant toutes les années Sabena, que la politique, 
nationale et locale, se montrera suffisamment persuasive à l’égard de la Sabena pour qu’elle les inscrive 

sur l’horaire. 

Le 12 mai 30, c’est à Mermoz que revient une nouvelle fois l’honneur (après le premier vol sans escale 

entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal le 10 octobre 27 effectué pour le compte de l’Aéropostale) 

d’inaugurer la ligne Saint-Louis du Sénégal – Natal au Brésil, soit un vol de plus de 3000 kilomètres en 

21 heures. Après la bataille de l’Atlantique-Nord en 1927, une autre bataille non moins âpre (celle-ci 

presque immédiatement placée sur le plan commercial) s’ouvrait sur l’Atlantique-Sud. C’est l’honneur de 

la France de l’avoir engagée la première. Cet honneur revient avant tout autre à un seul homme : Pierre 

Latécoère. Bientôt, l'Aéropostale réussit à organiser des vols de nuit entre Toulouse et Buenos-Aires. 

C'est le triomphe. Triomphe éphémère s'il en est...  

Du 14 au 18 mai 30, sur l’aérodrome de Château d’Ardenne, se déroule un rallye aérien auquel 

participent Teddy Franchomme et Isidore Carijn à bord du Hanriot DH.14 OO-ALA, immatriculé par le 

Club des aviateurs de Bruxelles sous le n° 218. Cet avion est radié le 30.07.1930.  

Le 15 mai 30, naissance de la profession d’Hôtesse de l’Air.  
Ce sera l’américaine Ellen Church310, infirmière-chef du French Hospital de San Francisco, qui insistera 

auprès de la Boeing Air Transport (qui deviendra United Air Lines) afin que celle-ci accepte d’employer 

mais surtout de tester dans un premier temps, des jeunes femmes à bord des avions pour assurer 

l’accueil des passagers et rassurer les voyageurs par la présence d’une femme prévenante, à la fois hôte 

et « servante », une maîtresse de maison qui partagerait les risques encourus par les clients. Nous avons 

des précisions quant à cette révélation qu’eût Ellen Church après avoir été reçue, en déclarant, à Steve 

Stimpson, le directeur régional de la Boeing Air Transport (BAT) : « Je sais exactement ce qui vous 
manque … ». Steve Stimpson ne devait jamais regretter ses dons de patience et son calme, puisque à la 

suite de cet entretien, il téléphona à son P.D.G. à Seattle lui faisant part, avec avis très favorable, de 

cette proposition insolite. Il aurait dit : « Ce serait, je crois, une très bonne idée, d’avoir à chaque voyage 
une infirmière capable de combattre le mal de l’air et autres malaises de nos passagers. Imaginez aussi 
l’effet psychologique que peut produire sur eux la présence d’une jeune femme parmi le personnel 
navigant et la publicité nationale que cela nous vaudrait ! »  

                                                         
310 Officiellement, et de l’avis de tous, c’est Ellen Church (1904-1965) qui devient la première hôtesse de l’air de 

l’Histoire. Mais officieusement, la Française Jeanne Fontaine (1897-1994) peut être considérée comme la première hôtesse 

de l’air de l’Histoire, quoique le terme n’existât pas à l’époque où elle commença son activité. En fait, en tant que 

propagandiste française du transport aérien, elle exerça son talent au sein de la CAF (Compagnie Aérienne Française fondée 

en 1919), au début des années 1920. A ces différents postes qu’elle occupât, il y eut celui, entre autres, d’accompagner 

certains passagers jusqu’au terrain d’aviation, de monter à bord avec les plus effrayés et … même d’accomplir de nombreux 

vols en cabine pour s’occuper, notamment sur la ligne Paris-Bruxelles, des premiers voyageurs aériens que sa présence et 

ses explications apaisent. Cela lui vaut de recevoir un uniforme que Henri Balleyguier, fondateur de la CAF, lui fait 

confectionner à La Belle Jardinière, à Paris. Elle mènera sa carrière pendant 17 ans. 
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Car l’aviation n’a pas encore totalement convaincu son public, loin s’en faut. En plus d’être beaucoup 

moins confortable que le train ou le bateau, l’avion est aussi beaucoup plus effrayant. Les pilotes, 

démocratiquement consultés, se montrent nettement moins enthousiastes, marques d’émotion vive 

qui iront en s’améliorant avec le temps. La BAT pris en location (!) huit infirmières, à l’essai pour trois 

mois sur la ligne Oakland-Chicago. Ellen Church devint ainsi la première hôtesse de l’air. Les conditions 

étaient strictes : célibataire, maximum 25 ans, maximum 52 kg, et maximum 1,65 m, et leurs 

occupations étaient multiples dont la mise à bord des bagages de leurs passagers, aider à l’avitaillement 

(refueling d’un avion) de l’avion et même d’aider le pilote pour pousser l’avion hors ou dans le hangar. 

Elles reçurent un contrat de 3 mois stipulant qu’elles voleraient entre San Francisco et Chicago à raison 

de 100 heures par mois et qu’elles toucheraient un salaire mensuel de 125 $. Miss Church leur dessine 

elle-même le plus seyant des uniformes : jupe aux mollets, veste croisée, cape de vol, le tout en jersey 

vert bouteille. Un coquet couvre-chef en forme de bonnet de bain complétait l’ensemble.  

Ellen accueille ce jour au départ d’Oakland 11 passagers à bord d’un Boeing 80A. La taille requise 

pour ces nouvelles recrues n’est pas sans importance, tant le Boeing B-80A-1311 (trimoteur de 17,22 m 

muni de 3 moteurs P & W Hornet de 525 cv) à un couloir central étroit et un plafond bas : elles ne doivent 

pas mesurer plus de 1,58 m et leur âge maximal est fixé à 25 ans. En plus de tâches au sol, les hôtesses 

doivent, à bord des avions, servir des repas aux 18 (ou ici 11) passagers consistant en des « Fruit cocktail, 
fried chicken and rolls and tea or coffee ». Elles avaient également comme tâches de vérifier que les 

passagers n’ouvraient pas les fenêtres en vol, qu’ils ne risquaient pas de confondre la porte des toilettes 

avec celle de la sortie. Aux escales, elles devaient vérifier que les sièges (souvent en rotin) étaient bien 

fixés au plancher, assurer le nettoyage de la cabine et aider si nécessaire les mécaniciens à pousser les 

avions au sol. A la TWA (USA), l’ambiance était plutôt militaire ; elles devaient connaître par cœur à 

chaque vol le nom des passagers. Un des premiers manuels définissant les consignes que devaient 

respecter les hôtesses comportait, en vrac : saluer militairement le Cdt de bord, avoir la discrétion d’une 

domestique bien éduquée (!), poinçonner les billets, chasser les mouches après le décollage, empêcher 

les passagers de jeter les cigarettes par les fenêtres, avoir sur soi un horaire des trains et accompagner 

les passagers jusqu’à la gare la plus proche en cas d’atterrissage imprévu312. Les passagers mâles sont 

subjugués et les pilotes … aussi. Après les trois mois d’essais écoulés, les contrats furent renouvelés ; 

d’autres compagnies suivirent l’exemple, sans exiger de diplôme d’infirmière. Ellen Church ouvrit la 

carrière d’hôtesse de l’air mais sa propre carrière ne dura que 18 mois. Un accident de voiture devait la 

remettre au sol et repris sa carrière d’infirmière. Elle servit comme capitaine dans la Army Nurse Corps 
pendant la 2ème Guerre mondiale puis continua comme infirmière en Terre Haute dans l’Indiana. Elle 

décéda des suites d’une chute à cheval en 1965 à l’âge de 60 ans. L’aéroport de Cresco (Iowa) porte son 

nom. L’idée se propagea jusqu’en Europe et ce fut la Swissair qui engagea la première « hostess », 

Fräulein Nelly Hedwig Diener. Elle fait son premier vol le 1er mai 1934 et sera très vite connue comme 

la "Engel der Lüfte". Malheureusement, elle aura une très courte vie car lors de son 79ème vol Zürich-

Stuttgart-Echterdingen-Berlin, le 27 juillet 1934, son avion Bleu et blanc, un Curtiss AT-32C Condor II, 

n° d’identification CH-170 et immatriculé HB-LAP, s’écrase, après une chute de 3000 m, dans une forêt 

entre Wurmlingen et Tuttlingen, et prend feu. Le pilote Armin Mühlematter, le radio/navigateur Hans 

Daschinger, l’hôtesse, Nelly Diener et les 9 passagers décèdent. Les causes de l’accident (perte de l’aile 

droite en vol) ont été déterminées comme venant d’un vice de construction des soudures à la jointure du 

moteur et de l’aile (première fracture) et des turbulences causées par le mauvais temps (deuxième fracture). 

C’était aussi le premier crash aérien de la Swissair… Faisons une petite halte et parlons des turbulences, 

ces tourbillons qui ralentissent et secouent, parfois sévèrement, un avion. Jean Belotti dans ses 

chroniques (actuelles : années 2000) nous rapporte quelques explications :  

« Les passagers doivent être assis, ceintures attachées au décollage et à l’atterrissage, et lorsque 
l’avion traverse des zones de turbulences, ce qui est annoncé et vérifié par les hôtesses et stewards. De 
plus, les consignes actuelles sont de demander aux passagers d’attacher leurs ceintures pendant les vols 
de nuit et de leur recommander de la conserver attachée pendant les vols de jour pour pallier tout effet 
d’une soudaine turbulence. Exiger que les ceintures soient attachées pendant tout le vol ne résoudrait  
pas totalement le problème.  

                                                         
311 Le B-80A-1 sera remplacé par le modèle métallique Boeing Model 247, en 1933. 

  312  La grande histoire de l’Aviation en 501 petites histoires – Robert Galan – Editions Privat –Toulouse 2010 
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En effet, il resterait ceux qui se sont levés pour se détendre dans les allées, ceux qui vont aux toilettes, 
sans oublier les hôtesses et stewards qui se déplacent en cabine et qui pourraient être surpris et victimes 
de soudaines turbulences n’ayant pas pu être prévues par les pilotes. 

Il existe plusieurs types de turbulences : celles dues au "jet-stream" (ces très forts flux d'air se 
situant généralement à l'altitude de croisière des avions de ligne) ; celles dues au cisaillement sur les bords 
du "jet-stream" ; celles dues aux mouvements tourbillonnants sous la base des cumulo-nimbus (ces 
énormes nuages donnant des éclairs et dans lesquels des courants verticaux peuvent atteindre 30 à 40 
mètres/ seconde, des pointes à 70 m/s ayant été relevées) ; celles dues à la traversée d=un "cumulo-
nimbus", ou d=un simple cumulus ; celles dues à la modification de l'écoulement d'air sur le relief ; etc. ... 
Une des plus courte en temps et en sévérité, est celle provoquée lorsque l’avion passe derrière un gros 
porteur, où les remous créés par les gaz d’échappement peuvent durer plusieurs minutes et être ressentis 
à des degrés divers. » 

 

… Hôtesse de l’air, un nouveau métier était donc né ; il évoluera si rapidement que les hôtesses 

d’aujourd’hui, de toutes nationalités, sont tristement d’accord : « Ce n’est plus ce que c’était ! »  

Le temps de vol a diminué fortement, elles ne peuvent plus se contenter de jouer, à bord de « leur » 

avion, le rôle d’aimables maîtresses de maison. Il leur faut, au et à mesure que les années avancent, que 

les avions deviennent plus grands, que l’effectif à bord diminue, accomplir de nombreuses tâches. 

Toutes ces besognes s’accompagnent, obligatoirement, d’un « comportement digne » et d’une 

présentation impeccable. Des manquements sont consignés dans les dossiers et nuisent à 

l’avancement. Les employeurs attachent une énorme importance à ces « sourires personnalisés » 

distribués à raison d’un passager et souvent davantage ! Mais les hôtesses de l’air font aussi partie de 

ces « ouvriers émotionnels » (téléconseillers, infirmiers, vendeurs, etc.), ceux dont les zygomatiques 

fatiguent à la longue. Ce contrecoup que l’on pourrait appeler « le syndrome de l’hôtesse de l’air » peut 

survenir, après le vol, après avoir fait exploser son capital d’amabilité et de patience devant 

l’incorrection de certains passagers. Mais beaucoup ont des astuces pour garder leur calme. La notion 

du danger a toujours existé. On n’aime pas l’évoquer mais il est évident que nous ne ferions pas ce 

métier si nous avions peur, malgré les milliers d’hôtesse de l’air et stewards décédés depuis des 

décennies. L’idée de la catastrophe n’est donc pas une idée fixe mais plutôt les ennuis de santé, les 

troubles circulatoires et autres. Malgré ces inconvénients, le métier d’hôtesse de l’air ne manque pas 

de bras. Pourtant, ne devient pas hôtesse qui veut. Mais cela, c’est un autre débat !  

Au cours de l’été 30, l’hélicoptère Florine Type I est détruit suite à de fortes vibrations entraînant la 

rupture d’un cardan d’accouplement à l’embrayage. Les frais trop coûteux conduisent à l’abandon de 

ce premier appareil. Suite en 1931.  

En 1930, fondation des Établissements Jef Guldentops, rue Henri Van Nérom 21-35, à Evere. 

Guldentops est un ancien pilote et ancien chef de la révision du matériel à la Sabca. Il a suffisamment 

d’expérience pour pouvoir entreprendre la construction de façon industrielle des avions du type « St 

Michel ». Il a déjà construit plusieurs avions dont le Guldentops St Hubert G.1 dans les années 1927/28 

et une bonne dizaine furent acquis par l’École d’Aviation de Saint-Hubert dirigée par José Orta, frère 

de Tony, directeur de la Sabena Afrique. Le Guldentops Saint-Hubert est également appelé Orta St-

Hubert. Un Cambier-Guldentops GC2 « Camgul », immatriculé O-BAFU (certificat 116) fut construit et 

immatriculé le 04.06.1925 au nom de Cambier, puis de la Sabca et radié le 28.01.1931. 

    Le 23 mai 30, en discussion depuis janvier 1929, les contacts et négociations concernant la ligne 

France-Congo-Madagascar reprirent et les tractations se terminèrent enfin par un compromis, signé, 

pour une durée de 10 ans, reconductible. Cet accord fut mal accueilli en France, où certains 

considéraient qu’il avantageait les belges. Finalement, la Belgique ratifia le texte le 7 mai 1931 et la 

France en juillet 1931.313  

Été 1930 : inauguration d’un service de week-end Anvers-Knokke Le Zoute-Ostende. 

1930, la ligne France-Congo-Madagascar : toujours de nouvelles négociations embrouillées concernant 

cette ligne. En fait, seule la pression de la concurrence britannique, relayée par les Belges qui en 

subissent aussi l’impact, pousse à l’établissement de la ligne régulière Belgique-France-Congo-

Madagascar (BFCM). Cette ligne réunit essentiellement des territoires sous souveraineté, suzeraineté 

ou mandat français, mais dépend néanmoins de la traversée de territoires sous le contrôle d’autres 

                                                         
313 Vital Ferry-Cieux Impériaux Africains 1911-1940, Éditions du Gerfaut 
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puissances coloniales européennes : Portugal, Grande-Bretagne et surtout Belgique. La Belgique était 

le partenaire le plus proche de la France et le plus évident : les Belges avaient besoin de la France pour 

traverser leur territoire, l’Algérie et le Sahara, la France elle, avait besoin des belges pour traverser le 

Congo. Dès 1927, le gouvernement belge avait chargé une commission interministérielle de réfléchir 

aux moyens d’établir une liaison aérienne entre la métropole et sa grande colonie africaine. Après avoir 

auditionné les personnalités belges les plus compétentes, cette commission remit, en février 1928, son 

rapport qui concluait à la rentabilité d’une ligne régulière hebdomadaire entre les deux pays. Des trois 

voies possibles, la vallée du Nil, l’A.O.F. (Afrique Orientale Française) et le Sahara, cette dernière était 

jugée préférable. Cet itinéraire de 8.000 km pourrait être parcouru en 7 jours et, ultérieurement en 5, 

moyennant des étapes nocturnes. Le rapport ne manquait pas de recommander l’intervention des États 

(belge et français) sous forme de subventions et/ou de garanties de recettes. L’établissement d’une 

liaison avec le Congo n’était pas concevable avec le matériel disponible à l’époque. Les Handley-Page 

ne servaient qu’à assurer des services à l’intérieur du Congo. Tous les raids entre Bruxelles et le Congo, 

de 1926 à 1932, confirmeront la difficulté : quatre succès, cinq échecs.  On procédera en 1931, dans la 

ligne du rapport de février 1928, à l’achat de Fokker VIIb/3m, bons pour un emploi à la fois sur le réseau 

européen, sur le réseau congolais et sur une ligne Bruxelles-Congo. Pour cette raison aussi, Tony Orta 

entreprendra un vol circulaire de reconnaissance, en décembre 1931, jusque Reggane. Les premiers 

contacts franco-belges pour l’établissement d’un service conjoint avaient été pris avec l’Aéropostale 

en 1927, à l’initiative de l’ingénieur belge Émile Allard, un des créateurs de la LARA en 1920, mais 

n’avaient pas abouti. La Sabena avait viré de bord, en s’alliant au groupe rival, la banque Bauer, Marchal 

& Co, qui possédait des intérêts dans le groupe Gnome et Rhône de Paul-Louis Weiller, et par voie de 

conséquence dans la CGAAA (Compagnie Générale d’Aviation Air Afrique). Un accord de principe entre 

la Sabena et cette compagnie fut signé en 1928, ce qui permit à Weiller314 de s’en prévaloir lors de la 

constitution de la CTA (Compagnie Transafricaine d’Aviation), société commune à l’Aéropostale et la 

CGAAA. Ceci explique aussi que les Fokker de la Sabena, construits par la Sabca, membre, comme 

Sabena, du groupe Sneta, aient été équipés de moteurs Gnome et Rhône Titan, fabriqués par la même 

Sabca, sous licence Gnome et Rhône. Dès le début de janvier 1929, le ministre belge des Transports, 

Maurice Lippens, prit contact avec Laurent-Eynac, ministre français de l’Air, en vue d’une collaboration 

franco-belge via la vallée du Nil, préférée à une collaboration anglo-belge. Une exploitation, en « pool » 

de recettes, d’un service assuré alternativement par une société belge, la Sabena, et une société 

française dont la désignation sera faite par le gouvernement français, fut envisagée. Cette désignation 

devait intervenir, d’après les termes de l’arrangement conclu en janvier 1929, dans les trois mois 

suivant la signature. Faute de cette désignation, empêchée par les tractations qui aboutirent à la 

création de la CTA, les négociations reprirent, traînèrent en longueur en raison de prétentions 

inconciliables de deux parties.   
 

   
Le biplace « Saint-Hubert » OO-AKY de 85 cv et OO-AMC à l’aérodrome José Orta (à droite sur la photo) à Saint-Hubert 

 

Le 3 juin 30, à Saint-Hubert, immatriculation du premier Orta Saint-Hubert G1 des ateliers J. 

Guldentops 

OO-AKY   03.06.30-4-201   Radié le 05.04.46  

OO-AKX  11.07.30-5-212   Radié le 20.01.36 

                                                         
314  Weiller : actionnaire de l’Aéropostale, dirigeant de la Société des Moteurs Gnome et Rhône et administrateur délégué 

de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne (CIDNA) et qui sera à la base de la création, le 4 octobre 1928, de 

la CGAAA, à la tête de laquelle il nommera le Capt Jean Dagnaux, visionnaire qui a consacré toute sa vie à la création d’un 

réseau français à travers l’Afrique. 
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OO-AKO  23.10.30-6-189   Radié le 01.12.43 en suspens 

OO-ALK (1) >LX-ALK 14.08.30-7-219 disparu 1938 Radié le 01.12.43 en suspens 

OO-ALL (1)  21.08.30-8-221 crash à Beerse Radié le 01.04.33 

OO-BSC  30.05.31-9-241   Radié le 26.02.46 

OO-AMC  13.07.31-10-243   Radié le 26.03.46 

OO-AMB  13.07.31-11-244   Radié le 26.03.46 

OO-AMD  1931-12 ?    Radié le 26.03.46 

OO-AMS  09.05.32-13-265   Radié le 26.03.46. 

OO-AMT  09.05.32-14-266   Radié le 13.11.46 

OO-AMU  06.09.32-15-271   Radié le 24.09.37 

OO-AMV  12.09.32-16-276   Radié le 26.03.46   

OO-ALL (2)  14.02.35-17-323   Radié le ?   Devenu le LX-ALL 

OO-ALK (2)  11.12.36-18-385   Radié le 05.05.46 

Tous disparurent pendant la guerre et radiés d’office en 1946. L’école de pilotage posséda également 

des RSV32/ 90 cv, les O-BABA c/n 128 et O-BABB c/n 129 en 1926, eux aussi disparus pendant la guerre 

et radiés d’office en 1946. Un RSV32/90, le O-BABC c/n 130 cv en 1926 fut transformé en 32/120 cv en 

1931 puis en 32/130 cv en 1935, vendu à l’Aéro-Club d’Esch (Luxembourg) sous LX-ABC et radié en 

Belgique le 6.12.38. Le 4e fut le RSV26/180 cv O-BABD c/n 133 en 1927, disparu pendant la guerre et 

radié d’office en 1946. 
 

 
L’Orta Saint-Hubert G.1 OO-BSC à Saint-Hubert ? 

 

Le RSV26/180cv O-BABE c/n 157 fut acquis le 11.10.28, disparu également pendant la guerre et fut radié 

d’office le 27.02.46. À partir du 3 mars 28, la ville de Saint-Hubert demandera un loyer annuel 

symbolique, pour occupation des lieux, de 1.104 Frs. José Orta cédera, en 1946, la gestion de 

l’aérodrome à la régie des Voies Aériennes et l’État Belge devra payer une location annuelle de 307,36 

€ à la ville de Saint-Hubert. Cet aérodrome verra en 1958 la création de l'aéro-Club des Ardennes. Ce 

club sera alors le premier à pratiquer le planeur. En 1960, le Centre national de vol à voile déménage de 

Temploux pour s'établir sur la plate-forme. En 1978, l’État belge rétrocède la gestion de l’aérodrome à 

la Ville de Saint-Hubert moyennant une location annuelle de 7.544 €. En 1992 les privilèges de la Régie 

des voies aériennes seront cédés à la Région wallonne (M.E.T.).    

Le 14 juin 30, le Farman 60 Goliath F-AEAU est accidenté à l'atterrissage à Anvers. 

Le 16 juin 30, à Ans, pour la première fois, un avion de la Sabena atterrit à l’aérodrome de Liège. Venant 

de Deurne-Anvers, piloté par Prosper Cocquyt, le Handley-Page transporte des journalistes anversois 

venus visiter l’Exposition internationale de Liège. L’avion repartit aussitôt pour Anvers avec un autre 

chargement de journalistes, liégeois cette fois. Quelques jours plus tard, le 20 juin, c’était au tour des 

journalistes bruxellois d’inaugurer la ligne Bruxelles-Liège et de visiter l’exposition. Ces deux lignes 

joignant Liège à Bruxelles et à Anvers furent exploitées jusqu’en septembre 1930. Il faudra attendre 

1947 pour rétablir les relations aériennes de la Sabena avec Liège. Les DC-3 et les Dove de la ligne 

Bruxelles-Paris atterrirent régulièrement à Bierset jusqu’en été 1948. Il faudra attendre le 10 août 1953 

pour voir se poser un hélicoptère S55, en plein cœur de la ville. Le service postal devait être maintenu 

jusqu’en 1966. La date d'inauguration de l'aérodrome, prévue pour le 1er juin est reportée en raison des 

retards des travaux. 
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Le 17 juin 1930, on ajoute Haren-Le Zoute aux destinations intérieures et nouvelles lignes reportées à 

Liège : 

  - Liège-Haren-Paris ; 

- Liège-Haren-Londres ; 

           - Haren-Brême.  

Juin 1930, immatriculation du seul hydravion connu en Belgique dans la période d'avant-guerre, le 

Schreck FBA 21 HMT 6 n° 1, c/n n° 207, OO-ALC ex F-AHDJ, propulsé par un moteur Lorraine 12 GA de 

450 cv. Cet appareil fut acheté par Henri Abeele, promoteur du développement de l'aviation civile à 

Ostende-Stene. Le but de cet achat est incertain, la seule activité connue étant des baptêmes de l'air au 

départ de la base d'hydravions située dans le secteur Nord rive gauche pendant l'Exposition 

internationale à Liège en 1930. L'avion fut radié le 9 janvier 1936. 
 

 
Le Schreck FBA 21 HMT 6 OO-ALC sur la Meuse à Liège en 1930 

 

Le 17 juin 30, immatriculation du Bulté RB1 OO-ALD n°2 (théoriquement le n° 4) - c/n 202 de 100 cv au 

nom de Bulté & Cie puis, le 18.07.31, au nom d'AERA (Société Anonyme d'Exploitation et de 

Représentation Aéronautique) d'Anvers. Il sera détruit lors du bombardement du Zoute le 10 mai 1940 

et radié d'office le 28.02.1946. Ce même jour, AERA fait immatriculer 2 Desoutter 1 (copie du Koolhoven 

FK-41), les OO-ALF et –ALG, ce dernier portant l’inscription « Shell-I ». Disparus tous les 2 pendant la 

guerre de 40, ils seront radiés le 26 mars 1946. La société AERA immatriculera encore 2 Breda 15, le 

OO-ALH c/n 215 le 7 août 1930 qui sera radié le 20.04.1931 suite à un crash à Mortsel (Antwerpen) 

causant la mort de 2 personnes et du pilote Charles Ciselet., et le OO-ALI c/n 235 qui disparaîtra 

également pendant la guerre et radié le 28.02.1946. 

Le 23 juin 30, publication de la loi concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou 

des escadrilles de l’armée d’une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques. Sont repris dans 

cette loi les aérodromes suivants : Bruxelles (Evere-Haeren), Diest (Schaffen), Tirlemont (Gossoncourt), 

Liège (Bierset-Awans), Nivelles, Courtrai (Wevelghem), Zellick, Beverlo (Bourg-Léopold), Brasschaat, 

Elsenborn, Anvers (Deurne), Ostende. Comme on peut le constater, l’aérodrome de Berchem-Sainte-

Agathe n’est pas repris sur cette liste ainsi que d’autres plus connus comme As, Brustem, Gand, 

Gosselies, Kiewit, Namur, Spa, Stockel, etc. L’aérodrome de Zellick est désigné comme étant 

uniquement militaire, mais - comme d’autres aérodromes militaires – il « peut être utilisé par les 

aéronefs civils comme terrain de secours ». Il est à remarquer qu’à ce moment-là, il est envisagé que 

Zellick-Relegem devienne un véritable aérodrome. Cette loi stipule « […] qu’elle peut, par arrêté royal, 
être rendue applicable à d’autres aérodromes que ceux énumérés dans son article I. Cette loi détermine, 

à partir de la limite du terrain d’atterrissage, une zone de sécurité de 400 mètres de profondeur, divisée 

en deux bandes, l’une de 0 à 200 mètres, l’autre de 200 à 400 mètres. Dans la première, la hauteur des 

constructions, plantations ou obstacles est limitée à 20 mètres tandis que la seconde, cette hauteur ne 

peut dépasser le 10ème de la plus courte distance de la construction, plantation ou obstacle à la limite 

du terrain d’atterrissage précité. Dans les couloirs de dégagement, il ne peut être établi aucune 

construction, plantation ou obstacle. La hauteur des cultures et des clôtures ne peut dépasser 2 mètres 

[…] ». La loi prévoit également que, pour chaque aérodrome, un arrêté royal doit suivre avec un plan 

détaillé mentionnant un maximum de cinq « couloirs » d’arrivées afin que les administrations 

communales préviennent, endéans les 15 jours, en recommandé, les propriétaires des terrains de la 

situation. La loi paraît au Moniteur belge les 29 /30 juin. 
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Le 1er juillet 30, ouverture des lignes Haren-Ostende et Haren-Knokke. 

Le 8 juillet 30, au Congo, ouverture de la ligne Libenge-Léopoldville en service régulier.  
 

 
1930 - Le Westland-Wessex OO-AGD à Haren, il sera détruit par le feu dans un hangar en 1934 (Sabena-Coll. JG) 

 

A partir du 10 juillet 30, immatriculation de 4 trimoteurs Westland " Wessex " pour le réseau européen : 

OO-AGC  10.07.30 - WA1897-210    Rayé 07.03.35  

OO-AGD                   10.07.30 - WA1898-226    Rayé 12.12.34 

OO-AGE  19.08.30 - WA-1899-220                Rayé 12.03.35 

OO-AGF  19.09.30 - WA-1900-226       Rayé 29.03.35 
 

Moteurs : 3 x Armstrong Siddeley Genet-Major 160 CV     Envergure : 17,50 m     Longueur : 11,50 m    

Hauteur : 2,90 m      Poids à vide : 1.700 kg     Poids au décollage : 2.720 kg     Vitesse maxi : 190 km/h   

Croisière : 170 km/h. Plafond : 4.000 m   Rayon : 670 km    

Passagers : 6+ 2 pilotes, 6 compartiments bagages et … un lavatory 
 

En 1930, l’aérodrome de Spa connaissant, depuis 1920, un calme plat, le retour en force des activités 

commence cette année par un grand meeting aérien avec notamment des parachutistes315, l’aviateur 

français Michel Detroyat, et une patrouille de cinq avions militaires belges. Le président du club est 

alors une personnalité liégeoise bien connue, le sénateur Émile Digneffe. 

En juillet 30 l’Aéro-Club du Katanga est fondé à l’initiative de MM. Robiliart et Goffart. Deux aviateurs 

anglais, MM. Veasey père et fils, de passage à Élisabethville s’y fixent et deviennent moniteurs de 

l’école de pilotage où ils forment 12 élèves brevetés dès la 1ère année de fonctionnement.  

L’aéro-Club s’oriente rapidement vers la création d’aérodromes et ouvrira, le 15 octobre 1932, un 

service aérien régulier vers Broken Hill pour livrer à Imperial Airways, le courrier, les passagers et le 

fret entre Élisabethville et Bruxelles. La présidence est ensuite assurée par l’avocat Jamar, auteur en 

1932 de la première liaison Congo-Belgique. Les avions immatriculés à l’époque : 

 - un Desoutter 11 DR2 (version Koolhoven FK.41 fabriqué en Grande-Bretagne immatriculé G-ABIG) 

immatriculé au Congo le 17.09.1933 OO-CAB, utilisé par Hollingdrake alors qu’un certain Figov en était 

le propriétaire, et vendu en Afrique du Sud en novembre 1936 et immatriculé ZS-AHR. En 1940 il fut, 

en mauvais état, racheté par la SAAF au Rand Flying Club pour la somme de 150 UK pounds. 

 - un de Havilland DH 80A OO-CAC (n° 2181) le 25.02.1935 et revendu à un particulier le 14.11.35. 

Le 30 juillet 30, à Knokke, ouverture officielle de l’aérodrome. A la fin des années 30, il fut employé 

régulièrement par l’Aéronautique militaire belge. En mai 40, il fut bombardé par les Allemands et 

démoli à l’aide d’explosifs par les troupes du Génie militaire belge. Pendant la guerre il servit à la Flak 

allemande pour les exercices de tirs.  

Fin 1944, il fut déminé (+/- 12.000 mines y furent trouvées) et doté de 2 pistes de 1.100 et 1.370 m. 

L’aérodrome reprit très vite ses activités d’avant-guerre jusqu’en 1959. Fermé en 1960, les bâtiments 

furent démolis et le terrain devint domaine agricole. 

                                                         
315 Parachutistes : avant la guerre de 1940, en Belgique, la formation et l’entraînement de parachutistes n’existaient pas. 

En Angleterre, parmi les Belges qui voulaient poursuivre la lutte, quelques centaines acceptèrent le dur entraînement de 

parachutiste. Ainsi va naître la Compagnie des parachutistes belges le 7 mai 1942. 
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Le 13 août 30, deux avions Hanriot HD 14 sont immatriculés, le OO-AKW n° 217 et le OO-ALA n° 218, 

au nom du Club des Aviateurs de Bruxelles. Le AKW sera radié le 4 février 1931 et le ALA, après avoir 

été ré-immatriculé le 6 décembre 1933 au nom de Ruttiens, sera radié le 30 juillet 1935. Suivra le 30 

août 1932 l’immatriculation d’un 3e Hanriot H-D 1, le OO-AKZ n° 275, au nom de Huysegoms, puis, en 

janvier 1933, au nom de Louis Hemmer, et l’avion sera radié le 7 mars 1935. Un 4e Hanriot H-D 1, radié 

par l’Armée, est immatriculé dans le civil OO-APJ n° 321 aux noms d’Albert Drossaert et G. Deru le 8 

janvier 1935, puis, respectivement, toujours en 1935, par le seul Drossaert le 22 mai, par M. Dausette le 

20 octobre et par le Lt Jacques Ledure le 29 mars 1937. Cet avion sera finalement radié le 2 mai 1938 

pour être revendu au pilote anglais Richard Shuttleworth, et immatriculé G-AFDX. 

Le 11 septembre 30, à Wallington, le Fokker F.VIIb/3m OO-AIN (1), assurant un vol postal de nuit de 

Croydon à Bruxelles, s’écrase quelques minutes après le décollage de Croydon. Le pilote Edouard Sobry 

et le mécano Fernand Coremans sont tués. Raisons inconnues, le pilote aurait tenté de poser leur avion 

en rase campagne. 

Le 15 septembre 30, à Ans, a lieu l'inauguration officielle de l'aérodrome et une fermeture de la ligne 

nouvellement ouverte par la Sabena est déjà posée. On s'efforce de persuader la société et les industriels 

d'utiliser ce mode de transport mais le succès se fait attendre et, en octobre, la Sabena se retire. À peine 

inauguré, cet aérodrome est déjà condamné. Il aura eu successivement comme exploitants, en 1914, 

l’Aéronautique Militaire Belge, la Lufwaffe et la R.AF. Disparu en novembre 1918, il repassera en 1919 

à l’AMB. Le 7 mai 1929, la ville de Liège acquiert le terrain et le donne pour 60 ans en concession à 

l’État belge. L’aéroport sera fermé le 05 mars 1935 suite à des effondrements dû à des galeries de mines. 

Le terrain sera ré-ouvert en 1940 par la Luftwaffe, disparaîtra en 1941 et, en 1989, la ville de Liège 

devient propriétaire de l’aérogare. 

Le 16 septembre 30, immatriculation du premier Dassy DA1 OO-ALN c/n 225 au nom de son 

constructeur Georges Dassy. Cet avion sera immatriculé le 30.03.32 au nom du CLAT (Cercle Liégeois 

d'Aviation de Tourisme) et, le 23.07.1937, au nom de Guldentops. Disparu pendant la guerre, l’avion 

est radié d'office le 05.04.46. 

Le 28 septembre 30, « Air Show » à Haren. On peut y admirer six Fokker FVIIb/3m dont le OO-AIM, le  

Dassy DA.1 OO-ALN ainsi que le Renard RSV18/105 OO-APC. 

Sneta, Sabca et Sabena, la collaboration publique privée fonctionne très bien mais un incident va 

perturber cette belle entente. Le délégué du ministre des Colonies au sein du conseil d'administration 

de la Sabena, le major Albert de Bueger, s'interroge sur le prix des Fokker que la Sabena vient de se 

procurer pour la liaison aérienne avec le Congo. De graves soupçons pèsent sur la façon dont la Sabena 

est gérée par les managers privés … Jules Smeyers, qui a succédé à Georges Nélis à la direction de la 

Sabena, cumule les fonctions de directeur du Sneta et de la Sabca, laquelle est le fournisseur attitré du 

matériel volant de la Sabena. Une situation qui fait l’objet de critiques, également, de la part de la 

publication « Les Ailes » qui relève que la Sabena a payé ses Fokker plus cher à la Sabca qu’elle n’aurait 

dû le faire si elle les avait achetés directement aux Pays-Bas. Le débat est porté devant le Parlement qui 

relève que Jules Smeyers remplit la double fonction de vendeur et d’acheteur. La Sabena est ainsi en 

quelque sorte un client obligé de la Sabca non seulement pour ses achats d’avions, mais aussi pour 

toutes ses pièces de rechange. En plus, en matière de licences, elle est liée à la Sneta que contrôle aussi 

Jules Smeyers qui apparaît dès lors comme l’arbitre dans une situation de véritable monopole. Smeyers 

sera traduit en justice en juillet 1932. 

Le 7 décembre 30, avec les Capt aviateurs Omer Vanderlinden et Robert Fabry (voir aussi 1924) s’envolent 

pour effectuer la liaison Bruxelles-Léopoldville (l’itinéraire de Thieffry) à bord du Breguet XIX OO-AKP 

c/n 230, moteur Hispano Suiza de 550 cv, équipé de réservoirs supplémentaires mais sans radio ni feux 

de position. Les deux aviateurs militaires ont pour mission d’étudier la route et les étapes de la future 

liaison Belgique-Congo. L’avion transporte des sacs de courrier confiés par l’administration des Postes. 

Le temps est tellement agité sur la Méditerranée qu’une partie de ce courrier a manqué passer par-

dessus bord. Cet avion fut radié le 31.12.32. 

 Déroulement du raid : Départ à 4 h 45’ : départ de nuit à destination d’Oran, atterrissage d’urgence, à  

court d’essence, à Alicante, suite à des vents contraires, arrivée à Oran le 8 décembre 1930, Oran – 

Colomb Béchar, Colomb Béchar–Reggane, atterrissage à proximité d’Ouallen dans le désert du 

Tanesrouf, où l’équipage passe la nuit, Ouallen–Gao–Niamey, Niamey–Fort Lamy, Fort Lamy–Bangui, 
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Bangui–Léopoldville (N’Dolo), arrivée le 15 décembre à 13 h 45’, après 8 jours et 9 h 13’ dont 98 h 25’ 

de vol effectif. Distance : 8.000 km.  

Le 17 décembre 30, voyage retour : départ : Léopoldville–Bangui, Bangui–Fort Lamy, Fort Lamy–

Niamey. Le 19 décembre, l’équipage doit faire demi-tour et retourner à Fort Lamy* car le moteur 

chauffe anormalement. Il devra attendre 3 mois à Fort Lamy pour recevoir, par mer et route, un moteur 

de remplacement. Le remplacement de ce moteur est réalisé par l’adjudant-spécialiste Tristant, 

surnommé « l’homme à la pipe », qui a rejoint l’équipage après un voyage homérique. Le 25 mars 1931, 

l’équipage reprend le vol du retour : Fort Lamy (avec un sac de courrier) -Gao, Gao–Reggane, Reggane–

Colomb Béchar, Colomb Béchar–Perpignan, Perpignan–Bruxelles, arrivée le 30 mars 1931. Au passage 

à la verticale du Bourget, l’équipage lance le sac de courrier en provenance du Tchad. Ce raid a permis 

de conclure qu’il était parfaitement possible d’établir une liaison directe et rapide entre la Belgique et 

le Congo Belge sans faire de détour inutile par Dakar. En effet, si l’on ne tient pas compte de l’attente 

forcée d’un moteur à Fort Lamy (3 mois), la liaison aller et retour a pu être réalisée en un peu plus de 

15 jours de vol effectif. Le Capt Vanderlinden décède dans une collision aérienne en 1933.  

     * Voici les impressions de Pierre Ryckmans, futur Gouverneur général du Congo (1934-1946), à 

propos du raid Fabry-Vanderlinden en Breguet XIX, dans une lettre adressée à son épouse Madeleine 

pendant son voyage au Congo (d‘octobre 30 à février 31) :  
 

« (…) Ils sont en rac316 à Fort-Lamy, et le courrier suivra par chameaux probablement. Ils ont 
télégraphié, à ce que m’a dit Orta317, pour avoir un avion de secours. Orta a refusé. De toute façon, ils 
sont en panne pour plusieurs semaines. En leur envoyant un avion, on peut gagner, on peut gagner 
cinq jours sur l’hydroglisseur qui conduira le mécanicien avec les rechanges à Bangui, et l’auto qui 
suivra de là à Fort Lamy. Cinq jours de moins ne changeront pas le raid en succès, il est fichu de toute 
façon ; et Orta ne veut rien risquer ni ses pilotes, ni ses appareils sur un parcours où il y a au moins 
150 km d’un terrain d’atterrissage à l’autre. Un accident désorganiserait tous ses services et ferait 
tort à la réputation sans tache de son organisme. Je trouve qu’il a raison et je le lui ai dit. Il fait ici de 
l’aviation commerciale, pas de raids. Léo-Fort-Lamy est un raid, dans l’état actuel des choses. La 
Sabena fait un service régulier et doit s’en tenir à cela. Quand on fait un raid, on l’organise ; 
Vanderlinden et Fabry doivent se tirer d’affaire comme ils peuvent (…). 

  

L’aviation militaire a donc fortement aidé l’aviation civile à naître et à se développer en un 

réseau cohérent, structuré. Elle a fourni les moyens d’une navigation à vue puis, avec la radio, a ouvert 

les vols de nuit et a fortement contribué à éliminer le danger présenté par l’océan de dunes. Le danger ? 

La panne, indiscutablement. En effet, un atterrissage serait presque toujours suivi d’un capotage et la 

mise hors d’usage de l’avion. Celui-ci s’embourbe aussitôt dans le sable très friable du désert. Le sol, 

loin d’être plat, se compose de grandes dunes qui ont une vingtaine de mètres de largeur sur deux ou 

trois mètres de haut. Il serait donc prudent, même très prudent, de n’entreprendre de grandes 

traversées aériennes au-dessus du désert qu’avec un avion muni de plusieurs moteurs, un moteur arrêté 

ne compromettant pas la marche de l’appareil. Divers enseignements sont apparus durant tous ces vols 

et notamment dans la connaissance de la météorologie et ses phénomènes dits dangereux. De 

nombreux vols ont été interrompus ou annulés par des conditions orageuses, de vent de sable, de 

tornades tropicales. Tout n’est naturellement pas dû à ces phénomènes. Les structures en bois de la 

grande majorité des avions ont relativement bien supporté, dans des raids, le climat dans lequel ils 

étaient obligés d’évoluer. Cependant, les moteurs, très sollicités, ont été souvent l’objet de défaillances, 

aggravées par la pénurie ou le manque de pièces de rechange. Les hélices en bois ont également mal 

vécu l’érosion subie dans la pluie qui, elle, a aussi endommagé les infrastructures, les terrains souvent 

inondés et impraticables avec un avion, souvent juste en essence, ne pouvait pas être prévenu faute de 

liaison.  

1930, en Afrique, le nombre des kilomètres parcourus franchit la barre du million, à 1.145.836 km.  

Le nombre des passagers atteint 7.314 unités, soit le double de 1926, le taux d’occupation stagnant 

encore à 27 %. Le réseau africain de la société totalise 3.010 km. 
                                                         

316 Être en rac, chez nous, c'est être en rade, être en panne, être arrêté dans sa besogne. Nous sommes en cela proches de 

nos amis québécois qui disent : être en raque. Raque possède là-bas non seulement le sens de panne, mais également celui 

de naufrage, d'état de ce qui est brisé (Jacques Mercier). 
317 Tony Orta est le directeur des opérations Sabena au Congo. 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

299 

En 1930, la Sabena exploite quotidiennement, en été, un réseau de 1.950 km formé des lignes suivantes 

:            - Londres-Bruxelles-Cologne-Dusseldorf ; 

- Londres-Anvers-Dusseldorf-Essen ; 

- Cologne-Essen-Hambourg-Copenhague ; 

- Bruxelles-Anvers ; 

- Londres-Ostende-Anvers ; 

- Lympne-Ostende ; 

- Bruxelles-Londres (ligne de nuit).  

La Sabena emploie 14 pilotes et aligne 29 appareils : 17 Fokker F.VIIb/3m, 2 Fokker F.II, 4 Westland 

Wessex, 3 HP.W8f et 2 HP.W8b.  

Dans les années 1930, la période de l’entre-deux-guerres verra, sur le plan technique, des progrès 

notamment en matière d’aciers spéciaux qui ont permis de faire passer la puissance des moteurs de 400 

à plus de 2.000 cv. Par ailleurs, la formule du biplan, longtemps prépondérante, cédera progressivement 

la place aux monoplans à aile basse dite cantilever, sans haubans, tandis que la structure métallique, 

apparue chez Junkers pendant la guerre, s’imposera sauf dans le domaine des avions légers. 

Résultats financiers : solde négatif : - 22.939.000 FB. 
 

 
La « petite boutique » Sabena du Boulevard Adolphe Max à Bruxelles en 1930 (photo Sabena) 
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1931 
 

Le 9 janvier 1931, à Melle, le Fokker F.VIIb/3m OO-AIL(1) effectue au départ de Haren un vol 

postal de nuit à destination de Londres. Il vole à basse altitude et, la visibilité étant mauvaise, il 

annonce qu’il revient à Haren. L’avion s’écrase dans un champ à Melle. Le pilote Gabriel Dery et le 

mécano Pierre De Ceuster sont tués. Raisons inconnues.  

En février 1931, à Verviers, fondation du club d’aviation, le Verviers Aviation. Les premiers vols ont 

lieu dans la prairie Bonhomme, tout près du carrefour du Cheval blanc sur les hauteurs de Verviers et, 

en 1932, le club vole au Laboru à quelques centaines de mètres de la piste actuelle. Les membres 

fondateurs sont Georges Genet, Paul Cartigny, José Hamel, Charles Lejeune, René Liégeois. Après un 

petit passage à Spa en 1947, le club s’est réinstallé au lieu-dit « Le Laboru » en 1953. Devenu le Royal 

Verviers Aviation (RVA) en 1956, il est un des plus importants aéro-clubs en Belgique.  

Le 3 février 31, tentative de liaison Belgique-Congo par l’adjudant Emmanuel Dubois et Edmond 

Gillieaux, membres du Club des Aviateurs, à bord d’un monomoteur Bulte RB30 St Michel Sport de 100 

cv OO-ALX. Tombé en panne à proximité de Bidon V (route qui rejoint Colomb Béchar à Bordj Moktar), 

ils décident de recommencer l’aventure plus tard. Cet avion sera radié le 26.01.33. 
 

 
1931 – Le Bulte RB30 St Michel Sport OO-ALX en panne à Bidon V, on peut apercevoir dans le fond "l’hôtel" ! (Voir 1935) 

 

Le 20 février 31, au Congo, ouverture de la ligne Bandundu-Stanleyville. Relevons maintenant la 

controverse soulevée quant à savoir le type d’avion ayant subi un accident à Bukama et permettez-moi 

d’être un peu plus long dans mon explication : 

Le 25 février 31, à Bukama, à 16 heures, un avion, avec le pilote Henri Van Reempst320 aux commandes, 

est victime d’un accident sur un terrain détrempé de 900 m de longueur. S’agit-il du de Havilland DH-

50A OO-AHW, du OO–AHV ! ou du Handley Page OO-AHN, assurant la liaison Élisabethville – 

Léopoldville ? : 

 - En route, le brouillard, la pluie et le plafond trop bas obligèrent le pilote à procéder à un atterrissage 

imprévu à Bukama, l’escale normale prévue étant Kamina ; 

 - Dans une des lettres de Pierre Ryckmans (1891-1959) à son épouse Mme Ryckmans pendant son 

voyage au Congo (d’octobre 1930 à février 1931), le futur gouverneur général du Congo de 1934 à 1946, 

écrit :  
 - « Pendant que nous étions là, Joseph Beemaert321 a reçu un télégramme d’Élisabethville (envoyé via 
Bruxelles, la T.S.F. ne fonctionnant pas le soir) annonçant un grave accident d’aviation à Bukama. Le 
pilote tué - les passagers blessés ? Il y avait 10 passagers, on n’a pas encore de détails sur leur sort. Le 
pilote est celui avec qui j’ai fait mon dernier vol Léo-Bandundu. Il était considéré comme un des 
meilleurs. C’est le premier accident de passagers qui se produise à la ligne. Je me suis demandé aussitôt 
si tu n’as pas pu être inquiète. J’aurais pris cet avion si je n’avais pas eu la « Forminière » à point ou 
plutôt j’aurais dû le prendre, sans y réussir puisqu’il est détruit. Mais comme l’accident s’est produit à 
Bukama, probablement à l’atterrissage, tu n’auras pu avoir aucune inquiétude. » 

                                                         
320 Henri Van Reempst (1903-1931) est entré à la Sabena le 12.12.24, parti au Congo belge en 1926 et nommé chef-pilote 

en 1931. Henri Van Reempst, ainsi que Jo Van Ackere (1900-19°),plus tard chef-pilote Sabena, a participé, en avion, à 

Haren, pendant l’année 1924 à des sondages aérologiques dont le but était tout simplement de voir si ces sondages 

aérologiques, par avion, confirmaient les vues de l’école norvégienne sur la structure et l’évolution des cyclones. 

 321 Joseph Beernaert (1883-1950), vice-gouverneur général et gouverneur a.i. du Congo-Kasai (1929) 
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- Dans d’autres extraits de lettres de Pierre Ryckmans, on trouve les impressions suivantes : 

   (…) Si le pilote a été tué sur le coup, personne des 7 ou 8 autres occupants n’a eu plus que des 
contusions et des égratignures. La plaine de Bukama est limitée par des blocs rocheux. Dans le 
brouillard, le pilote n’a pas vu un de ces blocs, n’a pu décoller à temps au bout du terrain le train 
d’atterrissage a heurté, l’avion a piqué du nez. Les passagers sont tombés l’un sur l’autre, les malles ont 
été bosselées mais le pauvre pilote a probablement reçu un choc dans la nuque qui l’a tué sur le coup. » 
   (…) les avions sont énormes … On mettra en service des monoplans Fokker au lieu des grands Handley 
Page qu’on emploie actuellement … 
   (…) de 17 passagers +1 enfant répartis en deux groupes dont le sien de 8 et de … Handley Page. 

 - Jean Goudal, écrivain français, rapporte dans son livre « Visite aux Bantou » (Éditeur Lamertin 1933) 
l’accident survenu, à Bukama, à un avion de la Sabena assurant la ligne Élisabethville-Léopoldville. Il 

a été témoin direct de cette mésaventure. En effet, il compte parmi les 7 passagers, embarqués à 

Élisabethville et qui prennent place dans le (lourd) trimoteur Handley Page, embarqués à Élisabethville. 

Il relate l’atterrissage de l’avion et l’attente d’un temps meilleur. Vu qu’il n’y a qu’un hôtel, peu 

recommandable et sans confort, le départ de Bukama est décidé et le pilote, veut amener les passagers 

à Kamina. L’herbe mouillée freine les roues, le pilote tourne plusieurs fois sur la piste et décide quand 

même de décoller. Lancé plein gaz et après un bond d’un mètre, puis d’un second d’un mètre et demi, 

l’avion retombe aussitôt et, lancé à pleine vitesse, il va heurter un rocher dépassant des herbes juste 

dans l’axe de la piste. C’est le choc et le biplan se met en pylône. Le pilote, coincé dans sa cabine, est 

tué sur le coup. Le décès est constaté par un docteur sur place. Ici on peut rejoindre, en partie, le récit 

de Pierre Ryckmans qui donne la même description de l’accident. Le Handley Page a un cockpit ouvert, 

surélevé par rapport à la cabine des passagers, pour deux pilotes : on suppose donc que le pilote était 

seul dans son cockpit et le mécanicien dans la cabine avec les passagers. Le lendemain, les rescapés 

prirent place dans un wagon qui fut accroché à un train de minerais qui prit la direction de Kamina. 

Après quinze heures de voyage, ils furent accueillis à la gare de Kamina par le personnel de la Sabena. 

Les passagers continuèrent leur route le lendemain à six heures du matin. Il semble donc vraisemblable 

que l’avion accidenté était un Handley Page, en l’occurrence le OO-AHN ex O-BAHN. Le de Havilland 

DH-50A, plus petit de moitié, étant prévu pour quatre passagers au plus, il est donc peu probable que 

ce soit un DH-50A qui ait été victime de cet accident.322  

Le 11 mars 31, en Belgique, le « Cercle Universitaire Catholique de Vol sans Moteur » voit le jour à 

l’initiative des personnes suivantes : le professeur à l’U.C.L. et ingénieur Albert Coppens, Jean de 

Wouters d’Oplinter, Maurice Lebbe, et André Goethals, étudiants à l’U.C.L. Sous la présidence de ce 

dernier, un premier planeur, un Kassel 12, est acquis pour la somme de 6.000 F grâce à la générosité de 

la firme Vander Elst (tabac et cigarettes). Il sera baptisé « Miss Belga » (Belga étant le nom de la cigarette 

la plus connue et produite par Vander Elst) le 20 janvier 1932.  
 

   
1931 – Le Renard R.17/100 OO-ALV (Coll. Poncelet) 1931 et le même abandonné dans un triste état ! 

 

Le 24 mars 31, immatriculation au nom de Georges Renard, du Renard R.17/100 - OO-ALV c/n 233 à 

moteur Renard de 120 cv, poids de 525 kg, poids utile de 400 kg, vitesse de 165 km/h. au plafond 

maximum de 4800 m. Disparu pendant la guerre, cet avion sera radié le 26 mars 1946.   

                                                         
322 Cet accident a été décrit dans le magazine n° 92 de 1996 du Brussels Air Museum et également relaté par Jean-Pierre 

Sonck sur le site www.congo-1960. Les extraits des lettres de Pierre Ryckmans proviennent de l’historien et professeur 

Jacques Vanderlinden. Il a fait l’amitié de permettre au BAHA (Belgian Aviation History Association) la publication dans 

une de ses "Newsletters". 

http://www.congo-1960/
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Le 1er avril 31, la liaison entre Boma et Léopoldville est abandonnée en raison de la crise économique 

mais sera rétablie le 1er juillet 32, à la grande satisfaction des utilisateurs, qui voyaient réduire à 2 h 

30’ la durée du déplacement entre le port et la capitale, satisfaction accrue du fait d’une baisse de 20 % 

du tarif. 

À partir du 3 avril 31, acquisition de 2 Fokker F VII b/3m supplémentaires : 

OO-AIN (2)   03.04.31--235         Rayé 18.11.38 

OO-AIL (2)            30.05.31-240                   Rayé 08.06.38 

Le 4 avril 31, immatriculation du Bulté RB30 OO-ALU n° ? -234 au nom de M. Collin de Haren. L’avion 

a été radié le 03.03.1933. Le Bulté RB30 OO-ALQ (prévu) semble n’avoir jamais été utilisé sous cette 

immatriculation et est devenu le OO-ALW.   

Le 5 avril 31, ouverture malgré la crise économique, de la ligne Léopoldville-Banningville-

Coquilhatville, prolongée vers Stanleyville. 

Du 8 au 10 avril 31, au Congo, vol de Léopoldville à Stanleyville et retour. 

Le 30 avril 23, liquidation définitive de la LARA. Ainsi se termine l’histoire de la première ligne aérienne 

coloniale au monde, dont vous avez pu lire une partie, enfouie dans un dossier refermé en 1923 et 

rouvert, après 85 ans de sommeil, grâce aux recherches diverses effectuées par André Dillien, pilote, 

VTB, historien au BAMF (Brussels Air Museum Foundation) aux archives du Ministère des affaires 

étrangères.   

Pendant l’été 1931, la Sabena il assure des services entre Londres - Ostende et Le Zoute. 

Le 1er mai 31, à Deurne : inauguration officielle, par la princesse Astrid, de la nouvelle aérogare et de 

la nouvelle ligne Anvers - Copenhague et Malmö avec le Fokker F VII/3m immatriculé OO-AIK. 

Le réseau est alors le suivant, certaines lignes n'étant exploitées qu'en été : 

  - Londres-Bruxelles-Cologne-Düsseldorf ; 

- Bruxelles-Anvers-Rotterdam-Amsterdam ;  

- Londres-Ostende-Knokke-Anvers ; 

- Bruxelles-Anvers-Düsseldorf-Essen-Hamburg-Copenhague-Malmö (ligne baptisée Baltic Air Express 

inaugurée en Fokker F.VII/3m après un vol d’essai réalisé le 16 mars passé).  

Ce jour, à Deurne, le prince Léopold et la princesse Astrid se trouvent à bord d’un Fokker pour inaugurer 

la ligne. C’est la princesse Astrid qui donne le signal de départ aux 3 Fokker qui, et à cette occasion, 

allaient ouvrir simultanément cette ligne. Le départ a lieu depuis la toute nouvelle aérogare de Deurne, 

considérée comme une des plus belles et modernes d’Europe à l’époque.   
 

 
Le Bulté RB30 Sport Saint-Michel OO-ALW (Coll. JG) 

 

Le 16 (ou 23 mai) 31, à Wolfertem, immatriculation du Bulte RB.30 Saint-Michel c/n 238 OO-ALW, 

construit Statiestraat, au nom de Bulté & Cie. Il est muni d’un moteur Cirrus Hermes II de 105 cv et a 

la particularité d'avoir les ailes repliables. Racheté en 31 par G. Pollard de St Gilles, il passera dans les 

mains de Joseph Lamon le 05 avril 32. Vendu le 16 mai 34 à Van Den Weyngaert, à Deurne, il disparut 

pendant la guerre et fut radié d’office le 27 juin 46.  

1931, à Spa, grand meeting contrarié par la météo, au cours duquel l’aviatrice Maryse Hilsz (1901-1946), 

célèbre pour ses raids longue distance, fait peur à tout le monde. En effet, cette aviatrice prenait des 

risques insensés, reçu quelques blessures lors d’atterrissages forcés, nargua la mort cent fois jusqu’à 

l’accident fatal en 1946 en service commandé.  
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Elle est la première femme à porter l’uniforme de lieutenant de l’armée de l’air française et sera aussi 

la première femme à avoir réussi la liaison aérienne France-Madagascar et retour à bord de son Farman 

291 F-ALUI, à moteur Gnome et Rhône Titan.  

Le 27 mai 31, le professeur Auguste Piccard (1884-1962), assisté de Paul Kipfer (ingénieur suisse), effectue 

la première ascension stratosphérique. Partis d’Augsbourg, enfermés dans une petite « boule » de 2,10 

m de diamètre, les deux savants atteignent 15.781 m d’altitude et atterrissent sur un glacier autrichien 

après un vol de 17 heures.  

Le 22 juillet 31, « La Conquête de l'Air » nous raconte un voyage peu ordinaire, celui d’une lettre de 

poste aérienne, qui se raconte pour les lecteurs de « La Nation Belge » et ceux de « La Conquête de 

l'Air ». Le journaliste est Gérard de Lantsheere qui, ce soir vers 22 h 15’, à la grand-poste de Bruxelles, 

se fait enregistrer comme lettre à destination de Londres. Ce « coup » a été monté par quatre 

« resquilleurs » : MM. Victor Boin, journaliste, M. Schoevaerts, directeur commercial à la Sabena, un 

photographe (chargé de réduire les plus sceptiques) et la « lettre », le journaliste Gérard de Lantsheere 

avec la complicité du remplaçant de M. Schokaerts, directeur de la Poste. L'histoire est trop longue à 

raconter mais la « lettre », oblitérée pour 423,50 F (7 F par kilo et 3,50 Fr pour l'express), partit avec 

l'avion postal de nuit en Fokker F.-VII/3m piloté par Closset. Un passager, pour faire ce même trajet, 

paiera 700 F. L'homme-lettre, avec au cou une pancarte avec tous les timbres dûment collés et oblitérés, 

sera distribué quelques heures après à son destinataire : The London New Agency Photo Ltd. Le même 

colis postal fit le voyage en sens inverse et fut distribué vers 8 heures à Bruxelles, ayant réussi une 

performance sportive dont les Anglais furent ravis. 

Le 24 juillet 31, lors de son voyage autour de la Méditerranée, Arnold de Looz-Corswarem brise son 

avion, le Saint-Hubert G1 OO-AKL, lors de l’atterrissage forcé près d’Alger, à l’embouchure du Hamiz. 

La réparation, assurée par Jean-Marie Fraix et Pierre Laffargues à Maison-Blanche, va durer près de 

deux mois.  
 

 
1931 – Le Saint-Hubert G1 OO-AKL d’Arnold de Looz-Corswarem se trouve en mauvaise posture 

 

En juillet 1931, premier vol, par le chef pilote Charles Wouters, du trimoteur Sabca S.XI OO-AMD, 

développé pour transporter 20 passagers (5 rangées de 4 sièges) dans une cabine de 5,80 m de long, 2,60 

m de large et 2,20 m de haut. C'est un projet qui date de 1928 en vue de construire un avion trimoteur 

métallique de transport de 2 tonnes de charge. Ce trimoteur était apparemment le premier avion dont 

la cabine avait un couloir central et 2 sièges de part et d’autre. Il est propulsé par 3 moteurs Jupiter, et 

en fin de compte, de 420 cv, vitesse maximale de 230 km/h, charge payante variable d’après le rayon 

d’action. Il fut officieusement immatriculé mais n’a laissé nulle autre trace. Présenté aux salons de 

l’aviation de Barcelone et Berlin, il n’éveilla pas grand intérêt. 

En juillet 1931, la ligne de Léopoldville vers Élisabethville est progressivement amputée : arrêtée à 

Luluabourg, elle régressera encore davantage l’année suivante, en s’arrêtant à Port-Francqui. 

Le 13 août 31, immatriculation du Wielemans RW2 ou WS.2 c/n 2 OO-AWB, doté d’un moteur Sergant 

de 16 cv, au nom de la s.a. des Avions Robert Wielemans/ Bruxelles. Le OO-AWB aurait été donné en 

1937 aux étudiants de l’ULB pour la St-Verhaegen. La revue « Piloot & Vliegtuig » a écrit, par erreur, 

que cet avion était un Sabca modèle S.30. Il s’agit en fait d’un Sabca 30 d’où aussi la possibilité de 

l’immatriculation WS. Il est également fait mention d’un deuxième Wielemans RW1 OO-AWA, 

immatriculé en 1937 mais qui n’a jamais été enregistré officiellement pour cause de sous-motorisation.  
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Le OO-AWB, disparu pendant la guerre, a été radié d’office le 06.03.1946. 
 

 
Le Wielemans SW2 OO-AWB à Haren (Coll. Guy Destrebecq) 

 

Le 27 août 31, fondation de la société « Avions Fairey SA » dont les actionnaires sont Fairey Aviation 

Company Ltd, majoritaire, Richard Fairey, Mrs Wright, Hazell, Dawson, Barlow, Broadbent et Ernest-

Oscar Tips qui en devient le directeur. Fernand Jacquet, qui dirige l’aérodrome et la Société d’Entreprise 

Générale d’Aéronautique (SEGA), en devient le directeur commercial. Les statuts de la nouvelle société 

sont publiés au Moniteur le 12 septembre prochain. Depuis 1929, l’Aéronautique Militaire lance un 

appel d’offres en vue du remplacement des Avia BH-21 (cinq exemplaires seront construits par la 

SEGA). Finalement, vers la fin de 1930, c’est l’avion Fairey Firefly II, conçu par l’ingénieur belge Marcel 

Lobelle qui a également conçu le Swordfish, qui sera retenu avec la clause importante qu’il soit 

construit en Belgique. Sur les 88 appareils livrés à l’Aéronautique Militaire, 63 sont assemblés par 

Fairey. Fairey assemblera près de 200 appareils de types divers. En 1978, la société Avions Fairey 

prendra le nom de Sonaca.  

Le 29 août 31, immatriculation du Bulté RB1 OO-ALJ n° 5-246 au nom d'AERA (Société Anonyme 

d’Exploitation et de Représentation Aéronautique). L'avion modifié passera, le 10.06.1933, au nom de R. 

Putzeys et sera détruit lors du bombardement du Zoute, le 10 mai 1940, et radié le 6 mars 46. 

Le 18 septembre 31, premier vol du Sabca S12 OO-AMJ. Charles Wouters, chef pilote chez Sabca, est 

aux commandes. Créé et construit comme avion de liaison et de transport pour les lignes intérieures 

congolaises, il peut embarquer 4 passagers (plus 1 pilote) et atteindre 170 km/h. Il est pourvu de 3 

moteurs Renard de 120 cv 1800 t/m, donc un produit 100 % belge. Il est peint aux couleurs de la Sabena 

et officieusement immatriculé, il ne connut pas non plus le succès escompté. Deux projets de ce type 

furent présentés : l’un par la Sabca, le S12 et l’autre par Alfred Renard, le R-30, concurrent ex-aequo 

du S12, qui sera immatriculé OO-AMK le 31 décembre 1931. Cet appareil a recueilli un prix offert par 

l’État au constructeur d’un avion postal utilisable au Congo. Un seul exemplaire fut construit et n’a 

d’ailleurs jamais quitté la Belgique. Il a vécu jusqu’en 1946. 

Dès octobre 31, Nicolas Florine lance la conception d’un hélicoptère nouveau mettant à profit les 

enseignements des essais précédents en 1929 et 30. Les modifications faites portent surtout sur 

l’allégement de la structure et de la transmission avec la suppression de l’embrayage, remplacement 

du moteur par un moteur plus léger et plus puissant à refroidissement par air. Le moteur est un Renard 

9 cylindres en étoile de 160 cv.  

Octobre 31, la ligne vers Coquilhatville est prolongée via Lisala jusque Stanleyville, amorçant la 

possibilité d’une liaison par voie terrestre vers l’escale que la compagnie britannique Imperial Airways 

vient d’ouvrir à Juba, au Soudan, alors anglo-égyptien. Ce fut sans doute un élément déterminant dans 

la décision, dont il sera question plus loin, prise par les Katangais, de se tourner désormais vers la 

correspondance à Broken Hill avec cette même ligne des Imperial Airways.  

Les 27 et 28 novembre 31, vu l'expansion de l'industrie aéronautique belge depuis la création de la 

Sabca, une exhibition d'avions belges est organisée sur le terrain de Haren. On y présente, entre autres, 

des Guldentops, Bulté, Dassy, de Glymes, RSV, Orta, Wielemans, Sabca, Renard, … 

Du 29 novembre au 4 décembre 31, vols d’essai effectués par Prosper Cocquyt en vue d’une liaison  

Belgique-Congo : le 29, Bruxelles-Paris en Handley Page ; le 30, Paris-Lyon-Marseille en Breguet ; le 

1er décembre, Marseille-Barcelone-Alicante-Tanger-Rabat-Casablanca en Latécoère 25 et retour le 3 
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décembre par la même route ; Marseille-Lyon-Paris en Breguet et Paris-Bruxelles en Handley Page le 4 

décembre. 

Le 23 décembre 31, immatriculation par J. Dupont ou Bulté & Cie du Bulté RB 30 OO-ALY c/n 258. 

Vendu le 16.12.35 au Club des Aviateurs de Bruxelles puis à J. Dupont, il disparut pendant la guerre et 

radié. 

Du 23 décembre 31 au 04 janvier 1932, mission d’étude au moyen d’un Fokker F VII, le OO-AIP 690 cv. 

Tony Orta, le chef pilote Prosper Cocquyt, le radio Freddy Timper et le mécano Devismaison effectuent 

un périple destiné à reconnaître l’infrastructure d’une future ligne régulière et à tester le matériel qu’il 

conviendrait d’y consacrer. Un travail méthodique de prospection, avec le leitmotiv "Sécurité d'abord". 

Ce vol de reconnaissance conduit successivement de Bruxelles à Lyon-Marseille ; Marseille-Barcelone-

Alicante ; Alicante-Oran ; Oran-Alger ; Alger-Laghouat ; Laghouat-ElMenia-Timimoun ; Reggane 

(escale finale et retour) ; Reggane-Adrar/Adrar-Colomb Béchar-Aïn Sefra ; Aïn Sefra-Oran ; Oran-

Alicante-Barcelone-Toulouse ; Toulouse-Orléans-Paris ; Paris-Bruxelles. Il permet de conclure qu’une 

liaison régulière entre la Belgique et le Congo est désormais parfaitement réalisable. Dans leur rapport, 

les participants concluent que les facilités d’escales sont convenables et que l’organisation de services 

réguliers relève du domaine du possible. Il faudra toutefois encore attendre 3 ans – notamment par 

suite de certaines difficultés d’arriver à un accord avec la France - avant de la voir naître.  

Le 31 décembre 31, immatriculation du Renard R-30 OO-AMK c/n 259, un seul exemplaire fut construit, 

il fut détruit lors du bombardement de Haren le 10 mai 40 et radié le 08.06.46. 
 

 
Léopoldville – Stand de la Sabena à la Foire commerciale en 1931 (Arch. MRA) 

« Utiliser les avions de la SABENA, c’est gagner du temps et de l’argent » 
 

En 1931, à Léopoldville, inauguration du Stand Sabena à la Foire commerciale dont le promoteur est 

Fernand De Bock, commissaire provincial adjoint et créateur du Parc De Bock.  

En 1931, le réseau congolais comprend les lignes suivantes : 

- Léopoldville-Banningville-Port Francqui-Luebo-Luluabourg ; 

- Léopoldville-Banningville-Coquilhatville-Lisala-Bumba-Stanleyville. 

La flotte de la Sabena comprend 43 avions dont 28 sur le réseau européen : 

- 17 trimoteurs Fokker F.VII ; 

-   2 trimoteurs Fokker F2 ; 

-   4 trimoteurs Westland ; 

-   3 trimoteurs Handley Page HP ; 

-   2 bimoteurs Handley Page HP ; 

-   et, au Congo, entre autres, d’une dizaine de Handley Page. 

En 1931, début de la construction de l’aérodrome de Stanleyville, les travaux y sont effectués par 400 

hommes. Les premiers DC-6 y atterriront en 1954.  

Résultats financiers : solde négatif : - 25.237.000 FB.  
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1932 
 

Le 10 janvier 1932, en Belgique, l’aéronautique militaire belge reçoit ses premiers 

bombardiers Fairey Fox II. Tout comme les chasseurs Fairey Firefly II M, les autres exemplaires 

commandés à la firme anglaise seront assemblés à Gosselies-Charleroi, où une filiale belge, Fairey 

Aviation, a construit une usine.   

Janvier 1932, le périodique « La conquête de l’air » signale la présence au Congo d’un Fiat, propriété 

d’un particulier, mais le registre congolais n’en fait pas état. C’est ainsi que l’on trouve pendant cette 

période d’avant-guerre, jusque 1939, quelques immatriculations d’avions, dont des Caudron 510, des 

DH 85, DH 60, DH 80, etc., au nom de particuliers. L’éloignement des villes et villages, le manque de 

routes et l’étendue du territoire créent en effet la tentation d’utiliser l’avion mais sont freinées par le 

coût d’achat. Des primes à l’achat et l’aide apportée par les autorités locales facilitent l’acquisition, si 

bien que des planteurs, commerçant et chefs d’entreprises sautent le pas. Certaines sociétés deviennent 

même propriétaire d’un avion pour les besoins de leurs représentants et de leur personnel.  

Le 20 janvier 32, le planeur Kassel 12 (voir 11.03.31) est baptisé "Miss Belga" et Mgr Ladeuze procède à 

sa bénédiction tandis que Suzanne Lippens effectue le vol inaugural sur le terrain d'aviation d'Evere. 

Par la suite, les activités du vol à voile sont transférées au champ des manœuvres, à la Porte du Parc, 

appelée plus tard « Plaine Philips », sous le contrôle de l'instructeur Jean de Wouters van Oplinter. Les 

premiers élèves peuvent y décrocher le brevet A et B. La seconde guerre signifiera l’arrêt de toute 

activité sportive, qui renaîtra après sous la forme d’une association entre étudiants et Louvanistes 

enthousiastes. Ce club baptisé « De Zwaluw » (l’Hirondelle de la Dyle), quoiqu’ayant entrepris la 

construction d’un planeur, débutera ses activités grâce à du matériel récupéré en Allemagne. Le jeune 

club devra toutefois renoncer à ses activités par manque de moyens financiers. Après des débuts 

enthousiasmants et prometteurs, le vol à voile en Belgique connut une certaine accalmie due au fait 

que l’on se fatiguait assez vite du vol plané et que les possibilités du véritable vol à voile n’étaient pas 

encore très connues. 

Le 2 février 32, débute à Genève, la Conférence pour le désarmement, convoquée par la société des 

Nations, concernant le contrôle de l’aviation civile. Les Français proposèrent une initiative hardie : la 

création d’une force et d’un service civil aériens internationaux qui seraient seules habilités à posséder 

des appareils de grandes dimensions, achèteraient les aéroplanes et paieraient leurs traitements aux 

pilotes. Certains pays, la Belgique et l’Espagne notamment, adhéraient à ce projet, tandis que la Suède 

proposait qu’une organisation modifiée soit responsable de la gestion des aéroports et de la supervision 

des compagnies nationales. Mais l’Allemagne et l’Union soviétique y étaient opposés, l’Angleterre se 

montrait sceptique, les Etats-Unis, le Canada et le Japon indifférents. Les discutions continuèrent, mais 

les perspectives d’un règlement international s’amenuisaient. Hitler prendra le pouvoir en 1933, 

l’Allemagne quitta la Société des Nations et, de nouveau, l’Europe, en partie, commença à réarmer, 

accordant la priorité à son aviation militaire de préférence à son aviation civile. En Belgique, on attend 

de voir ! 

Le 23 mars 32, accompagné du major Van Caubergh, son aide de camp, et de M. Van Straelen, conserva-

teur en chef du Musée d’histoire naturelle, le roi quitte Bruxelles pour l’Égypte et le Congo. Il prend le 

train jusque Brindisi puis un hydravion Scipio de l’Imperial Airways le conduit à Alexandrie en passant 

par Athènes. Au Caire, un autre hydravion mène le roi à Khartoum et à Juba. Le roi et sa suite atteignent 

le lac Albert au bout de 8 jours. Le séjour au Congo durera une quinzaine de jours. De très nombreuses 

visites et ascensions sont prévues, dont l’ascension du mont Mikeno et l’exploration des volcans en 

activité dans la région de N’Goma. Le voyage du retour voit d’abord le vol d’Entebbe à Khartoum à bord 

d’un avion de la RAF. Puis de Khartoum au Caire en avion des Imperial Airways. Passage par Athènes, 

où la reine Élisabeth, rejointe par la princesse Marie-José, attend son époux, puis retour sur Bruxelles 

via Brindisi. Alors que le train de Bruxelles à Brindisi exige 37 h 27’ pour 1.900 km, le parcours de 

Brindisi à Butiaba est effectué en 37 h 04’ de vol pour 5.260 km. Ce qui fait dire au major Van Caubergh : 

« L’avion offre, à cet égard, une supériorité indiscutable sur le chemin de fer. » 
Avril 32, un avion de la Sabena, le Handley Page O-BAHL a été équipé spécialement en vue de la prise 

de photographies aériennes. L’appareil de prise de vue est muni d’une lunette-viseur, d’un mécanisme 

réglable à l’hélice, d’une commande à main.  
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À l’intérieur de l’avion, une cabine comprenant une chambre photogrammétrique Zeiss a été installée 

et est à la disposition d’un opérateur. Les magasins de la chambre contiennent 55 m de films sur 19 cm 

de largeur, permettant de prendre 275 clichés sans rechargement. L’opérateur contrôle la vitesse de 

l’avion par rapport au sol, la dérive, le champ, le recouvrement des images, l’orientation de la chambre 

par rapport à la verticale, l’armement et le déclenchement de l’obturateur, le changement de clichés ; 

il effectue toutes corrections utiles. Les photographies se recouvrant à 60 %, l’opérateur et l’avion 

suivent des diagonales, déterminées à l’avance, du terrain à photographier. Cette méthode moderne, 

de grand rendement, qui utilise l’avion et établit avec une grande rapidité les levés aériens, est venu 

s’ajouter à des méthodes précises et à des appareils fort ingénieux, à ce domaine d’applications 

« terrestres ». 

Du 5 au 10 avril 32, au Congo, premier vol direct Coquilhatville-Stanleyville. 

Le 15 avril 32, 1ère liaison Bruxelles – Prague à l’aide d’un Savoia Marchetti S.73. 

Le 20 avril 32, à Keerbergen, création du « Champ d’Aviation de Keerbergen », par les familles Goelens, 

100 parts, de Neck, 90 parts et Dufeys, 10 parts. La famille Goelens-Lints est propriétaire du terrain 

dont la superficie est de 24 ha. La société est constituée pour une période de 30 ans. Georges Goelen 

fait construire une plaine de 30 ha sous le nom de « Cogéa ». Première option et achat d’un Renard RSV 

32/100 OO-ALP. Les autorités allemandes en firent un aérodrome « fantôme » (schijnbasis) et une école 

d’apprentissage pour pilotes lors de la Seconde guerre. Des bâtiments furent construits, qui existent 

encore et font partie de l’ensemble de l’Athénée Royal. Ils servaient aussi comme home pour les 

officiers en convalescence. Comme prévu, Cogéa cessa ses activités en 1963 et le terrain fut loti en +/- 

300 parcelles de 30 ares chacune. 

Le 30 avril 32, à Paris, le bulletin officiel de la navigation aérienne informe de l’utilisation à l’échelle 

internationale d’un code de communication (application d’une décision prise à Washington en 1927). 

Chaque question utile dans la conduite d’un avion est résumée par 36666666666666666666666666 

lettres dont la première est toujours un Q. Les 32 abréviations, dont la plus connue est QNH (pression 

au niveau de la mer) prennent la forme de question si suivies d’un ? Avec la radiotélégraphie généralisée 

à bord des aéronefs, cette décision mettra fin au véritable désordre qui règne encore dans les 

transmissions radiotélégraphiques. Après quelques raids militaires, les motivations changent et nous 

trouvons maintenant également les sportifs de l’aviation dont les touristes, les éclaireurs et ceux qui 

recherchent à détenir des records. Les exemples seront nombreux. Leur grand mérite est d’avoir, au 

même titre que l’aviation militaire, préparé les itinéraires dévolus par la suite à l’aviation commerciale. 

Au mois de mai 32, 1er vol de tourisme Congo-Belgique par Frédéric Jamar, avocat à Élisabethville et 

président de l’Aéro-Club du Katanga. Il a décidé de rentrer, en Belgique, par petites étapes, à bord d’un 

monomoteur DH Moth-Gipsy de 80 cv. Titulaire de 95 h de vol, il met un mois pour atteindre Bruxelles 

en passant par Broken Hill, Nairobi, Juba, Karthoum, Assouan, Le Caire, la Palestine, l’Asie Mineure, la 

Turquie et l’Europe centrale. L’avion, portant des pièces de rechange, dont une hélice, est équipé, en 

place du passager, d’un réservoir supplémentaire de carburant, et peut couvrir +/- 1.500 km d’une traite. 

Passant par Paris, il en repart le 18 juin, escorté par 5 avions du Club des aviateurs de Bruxelles, venus 

à sa rencontre. Voyageant seul, pour son agrément, et sans chercher à réaliser un exploit Frédéric Jamar 

n’en a pas moins établi la première liaison de tourisme Congo (Élisabethville)-Belgique.  

Le 11 mai 32, immatriculation au nom du Cercle Liégeois d'Aviation de Tourisme = CLAT (voir 1930), du 

second Dassy, un DA1 probablement modifié sous DA2, le OO-AMZ c/n 267, Il sera radié le 6 oct. 1933. 

Le 16 mai 32, inauguration de la ligne Bruxelles – Anvers – Düsseldorf – Essen - Dortmund - Berlin, 

par le Fokker F.VII OO-AIP, piloté par Cocquyt. 

Dans le courant du mois de mai 32, un courrier postal aérien est arrivé directement du Congo via 

Léopoldville et Oran. C’est le pilote français Goulette qui a amené le précieux colis pour la première 

fois à Evere, où le service des Postes belges en a pris livraison. 

Le 12 juin 32, arrivée à Haren d’Amelia Earhart (1897-1937) et de son mari, pour une courte visite de 

Bruxelles. Le 13, elle a été reçue par le Roi et la Reine. Elle fut la 1ère femme à avoir réussi la traversée 

de l’Atlantique.  Elle disparaitra mystérieusement, en 1937, entre la Nouvelle-Guinée et l’Ile de 

Howland, lors d’une tentative de record d’un vol autour du monde.  

Le 1er juillet 32, la ligne Boma-Léopoldville est rétablie. 

En juillet 32, trois hauts dirigeants de la Sabena sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de  
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Bruxelles. Il s’agit du président Albert Marchal et du vice-président, le Gén Roland Van Crombrugge.  

Une autre figure clé du dossier, l'administrateur délégué Jules Smeyers, décède au moment même où 

l'instruction judiciaire prend une tournure décisive (août 1932).  

Ceci fait suite aux graves soupçons qui pèsent sur la façon dont la Sabena est gérée par les managers 

privés et concerne principalement l’achat des Fokker (voir 1930). Simultanément, Marchal démissionne 

de ses fonctions de président de la Sabena, donc avant même de devoir comparaître devant les 

tribunaux. Climat très lourd, Marchal est bel et bien condamné à une amende et à une peine de prison 

(avec sursis) ; les autres prévenus sont acquittés. Marchal interjettera appel mais le jugement est 

confirmé en 1935. En fait, il s'agit du procès d'un système, celui de l'interpénétration de diverses 

sociétés, dont Marchal était la vivante incarnation. Ce dernier, fort amer, reproche à l'État de rompre 

le pacte fondateur de la Sabena. D'après lui, les pouvoirs publics étaient parfaitement au courant de la 

concentration existant au sommet des 3 entreprises aéronautiques. Bien plus : ils l'approuvaient. La 

symbiose entre le Sneta, la Sabca et la Sabena ressemble trop à ce que certains appellent des « collusions 

politico-financières ». Marchal, démissionnaire avant l'heure, reste toutefois président de la Sneta et 

de la Sabca. Le baron Léon Greindl, administrateur de la Banque de Bruxelles et de la Sabena, lui succède 

mais ne jouera pas de rôle décisif dans la gestion de la société.  

Août 32, l’hélicoptère Florine II muni de sa nouvelle structure en tubes est amené complet chez Renard 

afin d’y fixer le moteur. Il ne sera prêt qu’en avril 1933. 

Août 32, la ligne Léopoldville-Banningville-Port Francqui est réduite. Elle est amputée de son tronçon 

Port Francqui-Luebo-Luluabourg. 

À partir du 11 août 32, arrivée de 5 Fokker F VII b/3m supplémentaires 

OO-AGG   11.08.32--269          Rayé 18.11.38 

OO-AGH (Edmond Thieffry) 20.09.32--277          Rayé 01.03.46 

OO-AGI (Léopold Roger) 06.10.32–280-11C      Rayé 01.01.59 

OO-AGJ   09.11.32—281              Rayé 03.08.38 

OO-AGK   17.11.32--282          Rayé 13.05.35 
 

 
Le Fokker VII/3m à Colomb Béchar (Arch. JG) 

 

Dans la brochure Sabena « Instructions pour les passagers » on peut lire le passage suivant : 
 

 

« Depuis neuf ans que la Sabena exploite des lignes régulières, sans aucun accident ayant pu 
causer des contusions aux passagers, elle a acquis une expérience consommée des transports 
aériens… Les avions sont du type Fokker FVII trois moteurs (acquis il y trois ans), à refroidissement 
par air. Ils sont munis d’une installation complète de télégraphie et de téléphonie sans fil et la 
cabine, confortablement carrossée, peut être chauffée.  
La ventilation est suffisante et peut être accentuée à volonté, car les vitres sont mobiles. »  
 

    

Quant aux horaires, il est stipulé en N.B. (nota bene) :  

« Bien que tout soit mis en œuvre pour assurer la régularité, les heures d’arrivée et de départ 
publiées dans les horaires ou ailleurs ne peuvent être garanties. » 
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Le 10 août 32, réouverture de la ligne Boma-Matadi-Thysville-Léopoldville, fermée depuis janvier 1931. 

Le 18 août 32, partis de Dübendorf (Zurich), une seconde ascension propulse Auguste Piccard et le 

physicien Max Cosyns (1906-1998) à 16.201 mètres d’altitude. Cette altitude maximum est atteinte à 

11 h 10’, ils arrêtent alors la montée, à 12 heures, et il leur faudra plus de cinq heures pour que la sphère 

métallique atterrisse, avec hommes et instruments, dans les verdures de la Volta Mantouane. D’autres 

ascensions seront effectuées, le 30 janvier 1934, par l’équipage russe Fedossenko, Vassenko et 

Oussiskhine qui seront tués dans la chute, de 12.000 m, de leur globe métallique. Le 28 juillet 1934, 

c’est au tour du ballon américain l’Explorer, avec l’équipage Kepner, Andersen et Stevens, qui, après 

avoir atteint 18.000 m, redescendent à 6.000 m. La partie inférieure du ballon est déchirée. À 1.520 m, 

les 3 hommes sautent en parachute et l’allègement subit du ballon le fait exploser.  

Les trois aéronautes atterrissent, après un vol de 10 heures, près d’une ferme à 1.100 km de leur point 

de départ, Black Hills en Californie. L’Explorer II montera à 22.500 m, le 21 novembre 1935, et les 

aéronautes atterriront en toute sécurité. Quelle force pousse les explorateurs hors de la protection de 

l’atmosphère terrestre, pour s’exposer à des dangers de mort ? Veulent-ils battre des records ou 

pénétrer dans l’espace infini de l’univers ? De tout temps les hommes aspirent à s’élever le plus haut 

possible. Et ce n’est pas la nature qui fait obstacle aux hommes, c’est l’état de leurs connaissances. 

Le 18 août 32, immatriculation du SV.3 (voir 1927) OO-JYM c/n 273, toujours conçu par Stampe-Ivanow, 

par Lambert Keyenbergh de St-Trond. Cet avion, disparu pendant la guerre, sera radié le 5 avril 46. 

Ivanow ne s'estima pas satisfait de ce modèle et reviendra en 1933 avec le SV.4, version réduite du SV.3. 

Le 21 août 32, le de Havilland DH-50 OO-AHW, assurant un vol postal entre Luluabourg et Port 

Francqui, s’écrase à Roedioe (!), près de Sasathie (CB). Le pilote André « Dédé » Renoy et le mécano 

congolais sont tués. Raison connue : panne de moteur. Il y a également une controverse qui existe à 

propos de l’accident du HP.26 OO-AHO ou du DH-50A OO-AHV. Il apparaît, d’après l’auteur du livre 

« Ailes brisées de l’aviation belge » qu’il s’agissait du DH-50 OO-AHW ! 

En cette année 1932, la Sabena doit supporter, déjà, l'exploitation d'une très coûteuse ligne vers le 

Congo, via Paris et Marseille. Le réseau SABENA du Congo se présente comme suit : 
- Boma – Léopoldville (350 km), 

- Léopoldville – Port Francqui – Ilebo (700km), 

- Léopoldville – Stanleyville (1.710 km). 

En 1932, à la Sabena, l’administrateur délégué gagne 240.000 F par an et un directeur 181.000 F alors 

qu’un ouvrier à Cockerill gagne environ 12.000 FB par an. 

En 1932, à Spa, une fête aérienne marque l’inauguration du « champ d’aviation » à son emplacement 

actuel, celui de l’hippodrome de Spa. Il aura fallu 150 ouvriers pour le niveler ! 

En 1932, en ce qui concerne le réseau des 8 lignes de 1950 km, les effectifs du transport aérien en 

Belgique sont effectués par 14 pilotes à bord de 29 avions (Source : L’année aéronautique 1931-1932).    

Le 4 septembre 32, immatriculation d'un Bulté RB30 OO-AMA c/n 248 au nom de Bulté & Cie. Radié 

une 1ère fois le 19.02.1936, il le sera, pour raison inconnue, une 2e fois le 19.06.1936. Devient la 

propriété de M. Segretam sous l’immatriculation F-AQBX le 27.06.1936. 
 

 
Le Bulté RB30 OO-ALZ probablement lors d’une escale pendant son voyage vers le Congo 

 

Le 24 septembre 32, immatriculation, au nom de Dierickx du Bulté RB30 OO-ALZ c/n 278. Le 

06.07.1934, il est immatriculé au nom de De Malengrau et au nom du Club des Aviateurs de Bruxelles 

le 16.01.1936. Disparu pendant la guerre, il est radié d'office le 07.06.1946.  
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Le 4 octobre 32, la première dépêche postale par voie aérienne Belgique-Elisabethville a emprunté la 

ligne Imperial Airways jusqu’à Broken Hill et a rejoint Élisabethville par la ligne régulière de l’Aéro-

club du Katanga. Le 15 octobre 32, l’Aéro Club du Katanga inaugure cette ligne d'Élisabethville à Broken 

Hill, en Rhodésie du Nord (Zambie), assurant ainsi une correspondance et la livraison du courrier, des 

passagers et du fret entre Élisabethville et Bruxelles, avec la ligne d'Imperial Airways reliant l'Europe à 

l'Afrique du Sud.  

Le 16 octobre 32, le prototype du R-31, monoplan biplace d'observation et de reconnaissance, qui sera 

livré à l'Aviation militaire Belge en 28 exemplaires en 1933 et 6 en 1935, effectue ses essais au sol, piloté 

par Charles Rooms323.  

Le premier essai en vol sera effectué en décembre puis d’autres de février à août 1933. C'est le seul 

appareil de fabrication belge utilisé par l’Aéronautique militaire, ce qui fit dire, et il faut le rappeler, à 

Charles Rooms :  
 

 « Il est nécessaire de signaler que dans notre petit pays, on ait tendance à croire que tout ce qui y 
est fabriqué n’est pas de grande valeur. S’il se présente que quelqu’un parvienne à démontrer le 
contraire, les jalousies et les mesquineries ne tardent pas à se manifester envers l’auteur, en 
l’occurrence le constructeur de l’avion, ce qui ne facilite pas le travail du pilote qui doit les 
confondre. »  
 

Le 22 octobre 32 un accord sur le survol de leurs États entre la Belgique et les USA est signé.  

Au Congo belge, le manque de routes, l’éloignement des centres de population, beaucoup d’Européens 

résidant plutôt dans les villes ou sur des plantations, créent des envies d’utiliser l’avion, contrariées 

seulement par le prix d’achat des appareils. Heureusement, des primes d’achat et l’aide apportée par 

les autorités locales en facilitent l’acquisition, si bien que des planteurs et/ou des commerçants sautent 

le pas. D’autre part certaines entreprises, exploitations minières, planteurs ont mis sur place un avion 

pour les besoins de leurs représentants, pour une éventuelle évacuation de malades, de personnes 

décédées ou pour tout autre nécessité. Ci-après après quelques immatriculations d’une liste non 

exhaustive : 

 - Le périodique La Conquête de l’Air de janvier 1932 signale la présence d’un avion Fiat, propriété d’un 

particulier, mais le registre congolais (l’immatriculation commençait par C-…) n’en fait pas état ; 
 -  C-1 : ex-OO-CAA, DH 85 Léopoard Moth, immatriculé en avril 1934 au nom de Jeanty à Léopoldville ; 

 -  C-10 : ex-OO-GUT, ex-GUY, DH 60 G-III, immatriculé en mars 1933 ; 

 -  C-12 : ex-OO-JAC, Caudron 510, immatriculé en décembre 1936, détruit à Aketi le 14 janvier 39 ; 

 -  C-15 : ex-OO-JHS, Caudron 510, immatriculé en octobre 1938 au nom du Père Bradfer ; 

 -  C-20 : ex-OO-OYF, Caudron 510, immatriculé en avril 1937 ; 

 -  C-22 : ex-OO-ATF, Caudron 510 ex-F-AOMF, baptisé Bolikoko, immatriculé en octobre 38 ; 

 -  C-23 : ex-OO-AMM, DH 60 G Gipsy Moth, immatriculé en 34 au nom de Meulenberghe, acheté à Boma ; 

 -  C-27 : ex-OO-EIT, DH 80 A Puss Moth, immatriculé àTabacongo en octobre 39 ; 

 -  OO-CAD : Caudron 272/5 ex-F-APEP , n° 7096, immatriculé le 23 mars 37, au nom de Matot, Jean à Kutu ; 

 -  OO-AMN, DH Puss Moth, immatriculé au nom de Pierre Micha, colon à Ogranda. 
 

Résultats financiers : solde négatif : - 16.933.000 FB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
323 Charles Rooms (1899-1974), engagé à l’Armée belge dès la fin de la guerre 14-18, fut muté à l’Aviation militaire où 

il effectua son écolage sur Caudron G-3. Par la suite, il passa à la Sabena avant de devenir pilote d’essai chez "Renard 

Constructions aéronautiques" où il participa activement à la mise au point du R-31. Il fut ensuite engagé par Fokker, à 

Amsterdam. Arrêté par la Gestapo durant la guerre, il ne reprit pas d’activités dans l’aviation à la fin des hostilités. 
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Tableau des horaires et des tarifs valables du 1er novembre 1932 au 28 février 1933 
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1933 
 

Le 1er janvier 1933, Paul Poncelet, constructeur infatigable, toujours avec la rage d’entreprendre, crée 

sa propre entreprise au 43 de la rue Plaine d’Aviation à Evere-Bruxelles. Il se consacrera 

essentiellement à la fabrication d’hélices, son expérience et sa compétence étant reconnu par tous. La 

mauvaise conjoncture économique est mauvaise et Paul Poncelet doit se résoudre à fermer les portes 

de son entreprise, le 1er décembre 38. Il relancera sa société, les « Établissements Poncelet et fils », 

avec son fils Albert, le 2 décembre 46. Il collaborera pour certaines pièces en bois avec son ancien 

collègue de la Sabca, Jef Guldentops, qui a également fondé sa propre entreprise, et avec Alfred Renard, 

le connu constructeur belge d’avions et de moteurs.   

Le 8 février 33, on assiste au premier vol du premier avion de ligne « moderne », le Boeing 247, en abrégé 

B.247, entièrement métallique, monocoque, monoplan, bimoteur, à cabine fermée et avec un train 

rentrant. Il fait suite à des discussions tenues en 1931/1932 entre Boeing et un groupe de 4 compagnies 
(Boeing Air Transport, Pacific Air Transport, National Air Transport et Varney Air Lines, qui allaient fusionner au 

sein de United Air Lines en 1934324, tout comme le motoriste Pratt & Witney et les hydravions Sikorsky (United 

Aircraft & Transport Corp.) qui cherchaient à remplacer leur Ford Trimotor et autres Fokker F.VII/3m. Les 

4 compagnies ayant acquis un monopole de fait afin de distancer la concurrence, TWA se tourna vers 

Douglas pour faire concevoir un autre concurrent, le DC.1, puis les DC.2 et plus tard le D.C. de 

renommée mondiale. Si, pour les « 4 », tactiquement le calcul est réussi, stratégiquement c’est un 

échec. Devant cette situation de monopole, regroupant constructeurs de cellules, motoristes et 

compagnie aérienne, le Congrès US fit passer une loi « anti trust ». S’en suivi le démantèlement de 

United Aircraft & Transport Corp. en plusieurs sociétés indépendantes Boeing d’un côté et United 

Technologies (Sikorsky et P&W).  

Le 12 avril 33, à Oakland aux USA, date historique, un avion Travel Air 2000 - X4259, c/n 359, connu 

sous le nom de Wichita Fokker (par les apparitions de ce type d’avion dans les films hollywoodiens sur la guerre 

14/18) mû par un moteur bicylindre à vapeur de 150 cv, effectue un premier vol. La modification a été 

faite par la firme « Doble steam motors Corp » par les élèves de la Boeing school of aeronautics. Ce 

moteur deux cylindres en V à 90° de 80 kg est monté en lieu et place du moteur à essence Curtiss OX-

5. Il a un dispositif de réversibilité qui permet de changer le sens de rotation de l'hélice. Conçu et piloté 

par William Besler en 1930, l’avion peut voler 30 minutes avec 10 gallons d’eau. La qualité de cette 

machine était son silence de fonctionnement. Dès que l'avion touche le sol, Besler serre les freins et 

ouvre en grand la marche arrière. En inversant ainsi la vapeur, l’avion se pose en 150 m. tandis qu’il 

peut également effectuer des marches arrière au sol. W. Besler abandonna ce projet pour des raisons 

inconnues et l’avion reconverti en modèle 2000, retrouva son moteur d’origine, le Curtiss OX-5. 
 

 

Essai du Florine II à Rhode-Saint-Genèse en 1933 (Vieilles Tiges de l’Aviation belge) 
 

Le 12 avril 33, premier essai, à Rhode-Saint-Genèse, de l’hélicoptère Florine II.  

Il est équipé du moteur Renard R-200 à 9 cylindres en étoile développant 240 cv 1440 tr/min. et refroidi  

                                                         
 324 Ces 4 compagnies faisaient partie du même conglomérat que Boeing, tout comme le motoriste Pratt & Whitney et le 

constructeur d’hydravions Sikorsky : United Aircraft and Transport Corporation. 
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par air et muni de 2 rotors de 7.20 m de diamètre tournant dans le même sens mais dont les axes étaient 

décalés par rapport à la verticale. Le poids total de l’hélicoptère est de 950 kg (le type I pesait 1200 kg). 

C’est le début d’une longue suite de problèmes et de casses légères.  
 

     
L’année de ma naissance : les avions sont déjà présents sur les affiches publicitaires : bon présage ! (Sabena) 

 

 

Le Caudron Phalène F-IMAX et le DH.83 Fox Moth OO-ENC lors du rallye Algéro-Marocain à Maison-Blanche 
 

Le 14 avril 33, départ de la 1ère étape, Casablanca-Sidi-Bel-Abbès, du rallye aérien algéro-marocain. 

Vingt-trois avions participent dont 3 belges. Guy Hansez à bord de son de Havilland DH83 Fox Moth 

c/n 4033/287 OO-ENC en fait partie. Hansez gagnera le rallye d’Égypte en 1933. 

Avril 1933, un ingénieur français M. Sauvent a conçu une cabine d’avion révolutionnaire capable de 

résister aux chocs les plus durs et, par conséquent, de ne pas se briser lors d’un atterrissage brusqué ou 

de la chute d’un avion. Les autorités françaises ayant interdit l’expérience, notre téméraire s’est fait 

précipiter, par des aides bénévoles, d’une falaise haute de 100 m, et en sort quasi indemne.  

Dans la semaine du 17 avril 33, à l’aérodrome de Haren, M. Sauvent, a renouvelé cette expérience en 

présence de nombreuses personnes de l’aviation belge. La cabine contenant un lapin fut accrochée à 

un avion de la Sabena, piloté par Van den Eynde et celui-ci, à 100 m, largua le câble retenant la cabine. 

Celle-ci s’abîma sur le sol et on en retira le lapin bien vivant et à peine étourdi par la chute.  

Le 24 avril 33, le lapin est toujours vivant et cette expérience est rééditée, à 15 heures, à l’aérodrome 

de Deurne, en présence de diverses personnalités anversoises. C’est un avion de l’école d’aviation 

d’Anvers piloté par Jean Stampe qui remorque la petite cabine. Nous n’avons pas les résultats de cette 

nouvelle expérimentation mais nul doute que Jeannot lapin, passé parachutiste ou plutôt cobaye de 

l’aviation, s’en sortira sans la moindre écorchure et sans « le coup du lapin ».   
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Le 26 mai 33, immatriculation du prototype SV.4 OO-ANI n°289 au nom de l'Antwerp Aviation Club. 

Cet appareil fut radié le 26 mars 1948.  

En mai 1933 ou 34, fondation des LACAB (Les Ateliers de Constructions Aéronautiques Belges). Le conseil 

d’administration est présidé par le Lt-Gén baron Baltia, aide de camp du roi. Liée par les affaires à la 

Sabca, la société LACAB était en réalité un bureau d’étude dirigé par l’ex-ingénieur de la Sabca Wulfson.   

En 1933, après un échec en 1931, Edmond Gillieaux tente une nouvelle expérience. Accompagné de son 

épouse, il pilote victorieusement son monomoteur de Havilland DH-80 Puss-Moth OO-ANH, équipé 

d’un moteur Gipsy Major de 130 cv. Il rejoint Bangassou, sa résidence en Afrique après avoir survolé la 

France, l’Espagne, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte et la Vallée du Nil, le Soudan et le Kivu. 

En 1933, l’État prône la restriction et réduit les traitements de ses fonctionnaires et exige de la Sabena 

qu’elle en fasse de même avec son personnel. La direction cède, tous les salaires sont diminués et des 

réductions et augmentations salariales se succéderont au cours des années 1930, suivant les aléas 

conjoncturels et budgétaires.  

A plusieurs reprises, se repose la question (sans véritable réponse) de l’autonomie de gestion de la 

Sabena. Celle-ci revendique clairement son statut d’entreprise privée, et doit se traduire au niveau de 

la politique salariale.  

C’est en 1933 que Prosper Cocquyt, chef pilote de la Sabena, bat le record de vitesse, à bord d’un Fokker 

F VII b/3m, au cours d’un vol de Bruxelles à Essen, soit 175 km en 40 minutes, et celui de la ligne 

Londres-Bruxelles, 360 km, en 1 h 20’. (Magazine Notre Sabena n° ?) 
 

 
Le B.A.C.  Drone OO-BAC c/n 1 (Coll. Guy Destrebecq) 

 

Le 7 juin 33, immatriculation d’un motoplaneur B.A.C. Drone c/n 1-290  

 - OO-BAC au nom de la SGVSM (Section Gantoise de vol sans moteur) dont le président M. Manchoulas 

est le détenteur de la licence de construction. L’appareil aurait crashé et son pilote, Jacques Delacroix 

(ou de la Croix) tué, à Kiewit, le 10 juin 35, puis rayé le 26 juillet 1935. Cet appareil était muni d’un petit 

moteur Axi 4120-14 ou Scorpion 4020-12 sur un second fuselage.  

 - Un 2ème sera construit et immatriculé OO-BAD c/n 2-303 au nom de la SGVSM le 26 mars 1934, 

probablement détruit pendant la guerre et radié le 8 juin 1946.  

Un 3ème exemplaire, un Sonaca Lowe Wilde Drone c/n 3-305 immatriculé OO-BAE également au nom 

de la SGVSM, le 24 avril 34, aurait crashé à Gand, ou exporté en Grande-Bretagne et radié le 18 juin 46. 

Notons que C.H. Lowe Wylde, le concepteur de cet engin en 1928, avait monté, en 1932, un moteur de 

motocyclette Douglas de 600 cc sur le biplace en tandem BAC VII appelé la « Planette ». Deux autres 

furent construits, mais durant des vols de démonstration, Lowe Wylde se tua, le 13 mai 1933. Sa firme 

sera reprise par Robert Kronfeld, pilote de planeur autrichien, et rebaptisée Kronfeld Ltd en 1936. 

Trente-six "Planette" furent construits, avec un moteur Douglas Sprite de 23 cv, et connus sous le nom 

de Drone. La firme cessa ses activités en 1937.  

Le 11 juin 33, à Haren, l’Aéro-Club de Belgique a organisé un meeting qui, en dépit du temps incertain, 

a attiré beaucoup de monde. La famille royale assiste au meeting. C’est l’aviation de tourisme qui 

exécute une série de manœuvres : Georges Hanet, sur son petit « Puss Moth », avec lequel il survola 

l’Afrique, se fait applaudir dans des tours hardis. L’as français, Michel Detroyat, le roi de l’acrobatie 

aérienne, exécute des exercices dont des loopings les plus imprévus qui arrachent des cris d’admiration 

aux très nombreux spectateurs.  
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On y verra également les escadrilles anglaise, française, hollandaise, suisse et enfin belge, qui se 

présentent en groupe, montrant que l’aviation militaire a, elle aussi, toute la grâce voulue pour mériter 

les applaudissements de la foule.  

En juillet 33, la Sabena, intentionnée d’acheter pour sa saison d’été325 34 un ou deux avions, demande 

à Wladimir Wulfson, chef du bureau d’étude de LACAB, s’il dispose d’un projet d’appareil reprenant 

quelques caractéristiques (dont celle, entre autres, d’avoir une capacité de 15 à 20 passagers) qui satisferont 

aux règlements du service technique de l’Aéronautique, qui devra être fourni en ordre de vol avant le 

1er mai 34. Cette demande sera difficilement recevable dans des délais si rapides et la Sabena renouvelle 

sa demande avec des spécificités supplémentaires. Elle souhaite de recevoir ce nouveau projet, destiné 

à la campagne d’été 1935, pour la fin février 1934.  

Ce projet ne sera pas remis mais un autre, dénommé type TR-10, qui n’aura pas de suite, sera envoyé à 

la Sabena le 9 juin 1936.  

Le 14 juillet 33, Haren, immatriculation du Dassy DA2 c/n 292 OO-ANF, construit par Georges Dassy, 

dans un hangar, à Haren. Cet avion, commandé par le Club d'Aviateurs de Bruxelles, sera radié le 

05.12.35. 

Juillet 33, Mlle Lippens baptise, à l’aérodrome de Keerbergen, le nouveau planeur « Sulky », du club 

l’Envol de Bruxelles, en présence de MM. de Vinck de Winnezele, Collard, président de l’Envol, Méresse 

et Cody. Les fêtes aériennes de Keerbergen ont été marquées par un bel exploit de l’adjudant Cody, qui 

a établi le record belge de la distance en planeur, en volant de Bruxelles à Keerbergen, soit 22 km en 33 

minutes. 

Le 17 juillet 33, immatriculation du Dassy DA2 c/n OO-ANE au nom de Georges Dassy. L'avion sera 

radié le 15 octobre 1936. 

Au mois d'août 1933, à Kiewit (Hasselt), création du Limburg Aviation Club. 

Août 33, Max Cosyns, l’assistant du professeur Piccard, qui prépare soigneusement une nouvelle 

ascension dans la stratosphère, avait au cours des épreuves de réception du matériel, refusé la nacelle 

et décidé de remettre l’ascension au printemps prochain. Sur l’insistance du constructeur, de nouvelles 

épreuves de résistance furent faites au cours desquelles la nacelle éclata, tuant un ouvrier, en blessant 

un autre ainsi que le constructeur, M. Lhoir. Les locaux de l’École polytechnique sont aussi gravement 

endommagés. 

Début septembre 33, dans la cour de la caserne des pompiers, à Bruxelles, a lieu une série d’expériences 

pour la défense contre l’incendie que l’on croit susceptible de trouver son application, entre autres, 

dans le domaine de l’aviation. C’est un dispositif imaginé, conçu et fait breveter, par le commandant 

aviateur de réserve Van Rolleghem. Il se présente « sous forme de cloisons, écrans ou panneaux 
renfermant des produits chimiques dont les caractéristiques sont de résister, non seulement aux effets 
des flammes d’un foyer, mais aussi à l’intensité calorifique que dégage un brasier, peu importe la nature 
du générateur ayant provoqué la flamme et la chaleur ». Expérience réussie sur un modèle réduit 

d’avion et puisse l’invention servir de protection des « vrais » avions contre un danger qui retient « sur 

le plancher des vaches » bon nombre de candidats voyageurs aériens. 

Le 21 septembre 33, immatriculation du Servais-Guldentops T-7, OO-ANL (cn 295) à moteur Lorraine 

Algol de 300 cv- 9 cylindres refroidis par air. Ce biplan a été conçu par l’ingénieur Robert Servais et 

construit dans les ateliers de Jef Guldentops, à Evere. L’avion, piloté pour son premier vol par Robert 

Servais, puis par Charles Wouters, chef pilote, et l’adjudant Vintens. Le T-7 est présenté, avec d’autres 

concurrents, en vol aux autorités aéronautiques en présence du roi, le 17 octobre prochain.  

Le 7 octobre 33, au Bourget, a lieu la cérémonie inaugurale de la compagnie « Air France ». 
« La réorganisation du transport aérien français, dont on a eu l’occasion de dire l’urgence, est un fait 

accompli. Aux cinq compagnies : Air-Union, Lignes Farman, Air-Orient, C.I.D.N.A. et Aéropostale, est 
désormais substituée une « compagnie unique », qui porte le nom d’« Air France ». Ainsi est créé le cadre 
d’une action nouvelle, à la fois moins onéreuse et plus vigoureuse, qui doit procurer au transport aérien 
français, sur les grands itinéraires du globe, les avantages qu’ont retirés de leur monopole de fait, et de leur 
identification avec le pays qui les subventionne, des entreprises comme les « Imperial Airways » 
britanniques et la « Lufthansa » allemande.  

                                                         
325 Saison d’été :  période déterminée par IATA. Elle commence le dernier samedi de mars et se termine le 

dernier samedi d’octobre. À la saison d’été correspond un programme de vols d’été sur sept mois.  
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Le 7 octobre, sur l’aéroport du Bourget, M. Pierre Cot, ministre de l’Air, qui avait su imposer cette 
réforme radicale, et M. Roume, président du conseil d’administration de la compagnie, ont dit brièvement 
les grands résultatsbqu’on pouvait attendre de l’organisation nouvelle. Ils ont marqué combien il était 
heureux que les anciennes compagnies elles-mêmes se soient regroupées pour constituer « Air France », 
dont on hissa le pavillon à bord des avions réunis sur l’aire. Ils auraient même pu ajouter que, dès à présent, 
l’effet produit à l’étranger par cette création est considérable ; les accords indispensables de trafic et même 
de gestion commune que l’avenir imposera n’en seront conclus que dans une ambiance plus favorable aux 
intérêts français. »326 
 

Le 25 octobre 33, la patience de Nicolas est enfin récompensée. Le pilote de l’hélicoptère Florine II, 

Robert Collin, s’adjuge officieusement le record du monde de durée avec 9’ 58". L’altitude ne dépassa 

cependant jamais une dizaine de mètres. 

En novembre 33, consciente de l’insuffisance des Fokker F.VII pour assurer correctement le service 

régulier de sa ligne Belgique-Congo, la Sabena s’adresse au constructeur français Dewoitine, de la 

Société Aéronautique Française (SAF), pour moderniser sa flotte, aussi bien en Europe que sur la ligne 

Belgique-Congo. Il est à noter que la Sabena a, de 1929 à 1931, acheté une quantité de Fokker F.VII 

b/3m trop importante par rapport à ses besoins. Des avions inemployés et se démodant dans les hangars 

rend toute modernisation de sa flotte impossible. L’appareil choisi est un trimoteur dérivé du Dewoitine 

D.332, le Dewoitine 335 (différant par un moteur Hispano de 850 cv et une cabine plus large pour 24 passagers), 

pour lequel la Sabena verse un acompte en décembre 133. La construction sous licence par la Sabca est 

prévue, conditionnée par une commande ferme, endéans les deux mois, par Sabena, de deux trimoteurs 

Dewoitine. 

Le 22 décembre 33, dû à une très mauvaise visibilité provoquée par le brouillard à l’atterrissage à 

Dortmund, le Fokker F.VIIb/3m OO-AIE heurte la cime des arbres sur les terrains voisins et s’écrase. 

Fred Delhaye, pilote, et le mécano/radio Charles Goddevriendt sont tués. Les 3 passagers sont blessés.  

Dans les années 1930, la vie sociale de la Sabena sera - déjà ! - marquée par la question salariale. La 

rémunération du personnel (surtout des cadres dirigeants) donne lieu à une polémique qui souligne le 

problème des relations entre la société et les pouvoirs publics.  

Le personnel jouit de salaires plus élevés que les traitements accordés aux agents de l’État, parce que  

les Sabeniens ne bénéficient pas de certains avantages, dont la sécurité d’emploi, octroyés aux 

fonctionnaires. Ils doivent de plus faire preuve de capacités professionnelles bien spécifiques et sont 

astreints à des prestations spéciales, comme le travail du dimanche, etc. 

Sabena aura, en cette année 1933, transporté déjà ...10.000 voyageurs. 

En 1933, le réseau de la Sabena comprenait : 

- Anvers-Bruxelles ; 

- Anvers-Bruxelles-Londres ; 

- Bruxelles-Anvers-Düsseldorf-Essen-Dortmund-Berlin ; 

- Bruxelles-Cologne-Düsseldorf ; 

- Bruxelles-Essen-Hambourg-Copenhague-Malmö ; 

- Knokke Le Zoute-Ostende-Londres (en été) ; 

- Paris-Bruxelles-Anvers-Rotterdam-Amsterdam. 

Résultats financiers : solde négatif : - 16.809.000 FB.  

                                                         
  326 L’Illustration, Journal universel du 14 octobre 1933.  
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1934 
 

En janvier 1934, la liaison France-Congo-Madagascar est au point mort, des accords sur le survol 

de certains territoires n’étant pas assuré, et l’attribution du matériel volant pour la réaliser n’étant pas 

fixé, ce qui fit déjà dire, le 10 novembre 1932, à Georges Houard dans les colonnes de son journal « Les 

Ailes » : « Veut-on ou non aller à Madagascar ? »  

Le 15 janvier 1934, crash du Dewoitine D.332 « L’Émeraude » sur une colline du Morvan lors de son vol 

retour de Saïgon. Cette catastrophe a causé la mort de dix personnes, parmi lesquelles M. Pasquier, 

gouverneur général de l’Indochine et M. Chaumié, directeur de l’Aviation civile au Ministère français 

de l’Air. Cet accident met fin au contrat avec la Sabena signé en décembre 1933. Un nouvel accord sera 

toutefois conclu, en avril, portant sur la livraison d’un Dewoitine 338, rectifiable par les autorités 

françaises au 1er mars 1935. La SAF s’étant trouvée dans l’impossibilité d’honorer cet engagement, la 

Sabena résilia le contrat et se fit rembourser les 420.000 F d’acompte versés en décembre 1933. Par une 

vague rumeur on apprend que l’Administration de l’Aéronautique belge refuse, pour des raisons 

inconnues, d’agréer le Douglas DC.2 327  au grand dam de la Sabena. Cela conduit la compagnie à 

commander, le 25 septembre, 4 Savoia-Marchetti S-73. 

Le 31 janvier 34, dès 1934/35 José Orta développera avec l’ingénieur Pierre Baudoux des 

prototypes de motoplaneurs et d’un avion de tourisme aile basse. Ils ne seront jamais commercialisés.  
 

   
José Orta et Pierre Baudoux à côté du OO-ANN (Coll. D. Van Impe) 

 

     
Le motoplaneur SBO OO-ANX (Coll. D. Van Impe) 

 

Immatriculations des prototypes : 

- 2 Baudoux-Orta (BO) 135 cv :  

OO-ANN    31.01.34-300   Radié le 27.02.46 

OO-ASZ    23.07.37-412   Radié le 27.02.46 

- 2 motoplaneurs Saint-Hubert-Baudoux-Orta (SBO) avec moteur Sarolea de 25/2 cylindres ou 85 cv 

  OO-ANX    ?    Radié le ? 

OO-ANZ   1934    Radié le ? 

                                                         
327 Cela met la Sabena dans l’impossibilité de se procurer cet avion fort prometteur et permettra à ses concurrents, et 

notamment la KLM, de prendre sur la Sabena une sérieuse avance. En effet, à part les compagnies italiennes, le Savoia-

Marchetti n’est utilisé que par les sociétés tchécoslovaques, roumaine et hongroise.  
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Infos techniques : l'appareil était équipé du premier moteur d'aviation construit par la célèbre firme 

belge de motocyclettes Saroléa : moteur bicylindre à plat, 916 cc, 25 CV à 3600 t/mn et une autonomie 

de 4 heures. Cet appareil, fruit de la collaboration de l'ingénieur Pierre Baudoux et du constructeur José 

Orta, fut construit à deux exemplaires et présenté dans divers salons jusqu'en 1937. Mais le succès 

commercial ne fut pas au rendez-vous. Remarque : SBO = Saint-Hubert Baudoux Orta. 
 

 

 
Haren :  essai de l’hélicoptère Florine II (Les Vieilles Tiges de l’Aviation belge) 

 

 
Rotor arrière du Florine II devant le professeur Piccard (Les Vieilles Tiges de l’Aviation belge) 

 

On voit entre autres la "cloche porte-hélice" ; les haubans supérieurs et inférieurs (3 par pale) ; les bielles de commande 

obliques venant du poste de pilotage vers le moyeu d'hélice ; l'extrémité de l'arbre de transmission arrière. 

De gauche à droite on peut distinguer Nicolas Florine, le pilote Robert Collin, le professeur Piccard et son fils Jacques, père 

de Bertrand Piccard, digne successeur de la lignée des Piccard. 

 

 
Assis le pilote Robert Collin et à droite Nicolas Florine (Les Vieilles Tiges de l’Aviation belge) 

 

Au début de 1934, l’hélicoptère Florine II est transporté à l’aérodrome de Haren pour y poursuivre les 

essais de vol en ligne droite et en virage à des vitesses progressivement augmentées. L’appareil est 

détruit le 4 mai 1934 ; suite au dysfonctionnement d’un des embrayages de la transmission, les rotors 

tournent à des vitesses légèrement différentes développant ainsi des portances déséquilibrées, et le 

pilote perd le contrôle de l’hélicoptère. Robert Collin, bien protégé par le fuselage en tubes soudés, sort 

indemne de l’accident. Fait remarquable à cette époque des pionniers où les hélicoptères prototypes 

ont des vies éphémères, le Florine type II a fait plus de 30 vols d’essai entre avril 33 et mai 1934.  
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Le projet Florine n’étant pas mis en cause, un troisième appareil sera construit et essayé en 36. Dès 

1930, Nicolas Florine maîtrisait les éléments de base de la formule des rotors en tandem et son œuvre 

pionnière a porté la Belgique à une position d’avant-garde dans ce domaine. Par des études 

scientifiques et des réalisations concrètes, la Belgique a contribué de façon significative aux progrès de 

la technique balbutiante de l’hélicoptère en général et de l’hélicoptère multi rotor en particulier. 

Le 17 février 34, le Roi Albert Ier meurt suite à une chute alors qu'il s'adonne à sa passion de l’escalade 

sur les rochers de Marches les Dames, et son corps fut retrouvé en bas du rocher proche de la route. Le 

monde de l’aviation est aussi en deuil. Chacun peut se souvenir, comme d’un testament, de l’appel 

qu’Albert Ier lança en faveur de l’idée aérienne. C’est le plus bel hommage que l’on peut rendre à ce 

souverain qui a ainsi bien mérité le titre de pionnier enthousiaste, un défenseur irréductible du plus 

lourd que l’air. 

Son âme seule acheva l’ascension 

On meurt pour une maison, non pour des objets ou des murs. 

On meurt pour une cathédrale, non pour des pierres. 

On meurt pour un peuple, non pour une foule. 

On meurt par amour de l’homme s’il est la clef de voûte d’une communauté. 

On meurt pour cela seul dont on peut vivre. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 328 
 

Le 23 février 34, le Pce héritier prête serment et devient le 4ème Roi des Belges sous le nom de Léopold 

III. Conquis dès son plus jeune âge par la machine volante, ce roi va manifester un vif intérêt pour nos 

aviations civile et militaire et poursuivre la politique de développement déjà menée par son père. 

Le 22 mars ou en avril 1934, le record de l’hélicoptère Florine II est encore amélioré (officieusement) 

en tenant l’air pendant 12’ et 30". 
 

 
Griffe apposée sur le courrier 329 

 

Le 24 mars 34, départ de Deurne de Guy Hansez accompagné de son épouse Marie-Louise Fester (sur 

beaucoup de documents elle porte le nom de sa mère Good), navigatrice, d’un vol record vers le Congo. 

L’avion, le de Havilland DH.83 Fox Moth330 OO-ENC (cn 4033) ex-G-ACDD doté d’un moteur Gipsy 

Major de 145 cv, volant à du 170 km/h., est équipé pour le pilotage sans visibilité et muni d’un réservoir 

supplémentaire ce qui porte le rayon d’action à 1.700 km (ou 1400 km !). L’avion transporte du courrier 

(14,585 kg en deux sacs pour Léopoldville et un plus petit pour Boma). Le vol aller s’effectue en 4½ 

jours, le retour, lui, se fera en 8½ jours suite à des petits ennuis techniques, au prolongement de 

certaines escales et à l’allongement même de leur itinéraire d’un millier de kilomètres dans le but de 

visiter certains coins pittoresques des régions tropicales qu’on n’a pas souvent l’occasion de voir dans 

sa vie. Marie-Louise Hansez-Fester fera publier son livre de bord sous le titre « Anvers-Léopoldville en 

4 jours et demi ». Partis de Deurne, ils suivront la route via Alicante, Colomb-Béchar, Reggane, Gao, 

Niamey, Ilorin, Douala, Libreville, Boma (pour déposer le sac courrier) et Léopoldville.  

                                                         
   328 Citation dans L’Aviation belge et nos souverains, de Freddy Capron.  

  329 congoposte.be  
330 Avion royal s’il en fut : le de Havilland DH.83 Fox Moth fut vendu au Prince de Galles en novembre 32, immatriculé 

G-ACAJ, puis ré-immatriculé G-ACDD en décembre et employé pour le Royal Flight. Acheté le 01.06.33 par Guy Hansez 

et immatriculé OO-ENC, il participa à l’Egyptian International Air Rally en décembre 33, fit 2 voyages (dont celui ci-

dessus) rapides aller-retour vers le Congo en 1934 et 35. Vendu à de Havilland et radié en 35, enregistré sous la même 

immatriculation d’origine G-ACDD, il fut acquis par Malcolm T. Farquharson Ltd Croydon UK sous G-ACDC puis par 

Air Travel of New Zealand sous l’immatriculation ZK-AEK et radié en Belgique le 21.05.35. Le poste de pilotage se 

trouvait en arrière au-dessus de la cabine. Après être passé par plusieurs propriétaires, cet avion a subi un crash sur le 

Glacier Franz Joseph (glacier de plus de 3.000 m en Nouvelle-Zélande), le 29.10.43. Réparé, il resta en service dans plusieurs 

compagnies, fit un tour par Oshkosh et fait aujourd’hui partie du Vintage Wings of Canada Foundation Collection, sous 

l’immatriculation C-FYPM, enregistrée le 07.02.2007. Belle carrière s’il en est pour un avion. 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

320 

Non seulement il s’agit là d’un nouveau record, mais cette performance se double de la découverte d’un 

nouvel itinéraire par le Nigéria et le Gabon qui, parce qu’il est plus court que celui qui survole le Tchad, 

ouvre de nouvelles perspectives pour les futures relations aériennes avec le Congo belge. La distance 

totale parcourue sera en tout de 15.000 km.  

Le 3 avril 34, au départ de Léopoldville, Guy Hansez et son épouse empruntent toutefois l’itinéraire 

déjà classique du Tchad qui passe par Coquilhatville (prendre du courrier pour l’Europe), Bangui, Fort-

Archambault, Fort-Lamy, Kano, Gao et Béni-Abbès qu’ils atteignent le 9 avril. Ils y retrouvent le DH.85 

Leopard Moth OO-NAD (accidenté au Zoute le 10.05.40), parti de Belgique avec l’équipage Jean Laurencin 

et Jean Stampe.  

Ceux-ci attendent le OO-ENC de Guy Hansez. Les 2 avions rentrent de concert à Anvers via Oran, 

Toulouse et Le Bourget, le 11 avril. Véritable exploit sportif de ce couple volant.  

A propos de ce vol, et après l’arrivée à Deurne de M. et Mme Hansez, le 11 avril, nous lisons que M. 

Camille Huysmans, bourgmestre d’Anvers, en leur exprimant ses félicitations, souligna « la carence et 
même l’indifférence des milieux officiels de l’aviation » qui les laissèrent partir sans leur témoigner le 
moindre encouragement. Paroles dures, mais justes. Il y a l’aviation officielle et l’aviation des bureaux. 

À partir d’avril 34, le Congo se voit attribuer le groupe d’immatriculation OO-C-- par le gouverne-ment 

belge. Un système séparé de certificats de navigabilité est employé avec le préfixe C. Il commence avec 

C1 et se terminera, le 31.12.1960, avec le C325 (Piper PA.23-250C Aztec n° 27-81-325CB le OO-CJN). En 

1961, après l’indépendance, l’immatriculation des avions congolais devient 9O- puis 9Q-. 
 

 
Le réseau Sabena pour la période d’été 1934 

 

Le 17 avril 34, Suzy Lippens, fille du ministre de l’Instruction publique, offre à M. de Dardel, ministre 

de Suède en Belgique - ayant reçu des nouvelles alarmantes de l’état de santé de son fils - de le conduire 

à Stockholm par la voie aérienne. Mlle Lippens et son passager quittent Haren à 10h. L’avion atterrit à 

12 h 55’ à Hambourg et repart à 13 h 30’ pour atterrir à 15 h 15’ à Malmoe. L’étape Malmoe-Stockholm 

est couverte ensuite en 2 h 50’. La distance totale de 1.405 km séparant Bruxelles de Stockholm a été 

parcourue en 7 h 30’. Ce voyage comportait de nombreuses difficultés par suite du survol de plusieurs 

bras de mer et des côtes inhospitalières de la Suède. Reste que, ayant quitté Bruxelles dans la matinée, 

M. de Dardel était au chevet de son fils à l’heure du dîner. Ce déplacement aérien montra les possibilités 

pratiques des avions légers. 

En 1934, les bureaux « ville » de la Sabena sont transférés du 16 Rue de Namur au coin de la rue Royale 

et du Boulevard Bischoffsheim, d’où les autocars pouvaient assez aisément rejoindre Haren par la 

chaussée d’Haacht. C’est après la 2e guerre mondiale que la Sabena fit construire, quasi en face, un 

Terminus Urbain qui permettait de traiter un nombre accru de voyageurs. La compagnie conservera ces 

bureaux jusqu’au 15 février 1954, date à laquelle elle prit possession de l’Air Terminus (voir 1954). Une 

localisation choisie en raison de la possibilité qu’elle offrait d’établir une liaison ferroviaire entre le 

centre de la ville et l’aéroport. En effet, le bâtiment a été édifié au-dessus du tunnel de la jonction 

auquel il est relié par des ascenseurs et par un escalier roulant. Un quai spécial de la gare centrale fut 

réservé aux automotrices qui reliaient l’Air Terminus à l’aéroport en seize minutes. 
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Le 1er mai 34, après avoir travaillé pendant plusieurs années pour l’Aviation militaire belge, « Renard 
Constructions Aéronautiques » se tourne à nouveau vers l’aviation légère, qui comme on le sait, est un 

moyen de transport rapide pour personnes pas pressées, et sort un avion de tourisme. Il s’agit du biplace 

R-33. Essayé d’abord par le pilote Charles Rooms, le R.33 effectue, aux mains de l’adjudant Georges 

Van Damme (il se tuera le 1er avril 1938 à bord du prototype R-35), de nombreuses démonstrations de 

maniabilité. Deux exemplaires seront construits. Le premier, le OO-ANT C/I 306 à moteur Renard type 

120, inscrit ce 1er mai, et le OO-ANV C/I 314 à moteur Cirrus le 10 août. Ils furent rayés le 26 mars 1946 

lors de la remise à jour des registres de l’Administration, après la guerre. 
Le 11 mai 34, la Compagnie transafricaine d’aviation devient la Régie Air Afrique. Il a été décidé 

d’affecter le Bloch MB.120 à la compagnie aérienne.  

Le MB.120-01 reçut donc des moteurs neufs, des réservoirs supplémentaires, et fut présenté aux 

autorités belges entre les 16 et 22 juin 1934 dans l’espoir d’intéresser la Sabena pour la liaison 

Bruxelles-Léopoldville. Il fut ensuite mis à la disposition de la Régie. Une série de dix MB.120 ont été 

construits. 

Juin 34, les époux Gillieaux (voir 1933) rééditent leur performance en effectuant cette fois le trajet dans 

l’autre sens : Congo-Belgique. Toujours dans leur Puss-Moth, et accompagnés d’un passager, Jean 

Gomez, ils reviennent en Belgique, sans incident, en passant par le Tchad et le Sahara. C’est encore par 

la même voie aérienne que les Gillieaux, leurs vacances terminées, regagneront leur résidence 

congolaise, après un voyage de 12 jours, à la fin du mois d’octobre. Edmond Gillieaux est le premier 

belge à inscrire trois liaisons à son palmarès. 

En juin 1934, à la demande de la direction de l’usine Saroléa, l’ingénieur civil métallurgiste et 

aéronautique Nicolas Lempereur construit un moteur baptisé « Épervier » d’une cylindrée de 916cc de 

2 cylindres de 25 cv à 3.000 tours/minute et refroidi par air. Après de nombreux essais sur bancs, il est 

monté sur un moto-planeur St Hubert SBO, lui aussi un prototype. Après douze heures de vol et 

d’excellentes performances, il est homologué. La production en est lancée et ce moteur sera monté sur 

un Pou du Ciel. En 1935, d’autres moteurs sortiront de 32 cv cette fois, essayés sur les Tipsy S de Tips, 

et un 40 cv qu’équipera le Sabca S.30. La production s’arrêtera à la déclaration de guerre.  

Le 3 juin 34 à lieu à Evere la Fête des Ailes et elle a remporté un énorme succès. Une foule nombreuse 

suivit pendant plusieurs heures les évolutions des appareils volant par escadrilles, dont une italienne, 

ou se livrant dans le ciel à d’étonnants exercices d’adresse. Le public bruxellois en majorité a pu admirer 

les as français de l’acrobatie aérienne dont Michel Detroyat et Hélène Boucher qui fit sensation après 

une sensationnelle exhibition de haute école. On remarqua la présence du comte Adelin d’Oultremont, 

le président de l’Aéro-Club de Belgique et du Gén Wahis, président du Club des Aviateurs.  

Le 15 juin 34, suite à la demande de l’Iran à la Belgique, début 1934, de lui fournir une mission militaire 

en vue d’instruire des élèves-pilotes iraniens, le lieutenant-colonel Biver et 6 moniteurs sont mis à la 

disposition de ce pays pour une durée de 2 ans.  

Le 29 juin 34, à Deurne, crash du Fokker F.VIIb/3m OO-AIJ pour des raisons inconnues. 

A partir du 30 juin et jusqu’au 3 septembre 1934, Bruxelles et Anvers seront à nouveau reliés 

journellement au littoral. Le prix du trajet simple Anvers-Ostende ou Knokke est de 100 francs, l’aller-

retour 160 francs. Quant à la liaison Bruxelles-Ostende ou Knokke, l’aller simple revient à 125 francs 

et à 200 francs pour l’aller et retour. A cette même époque (à partir du 1er mai), des baptêmes sont 

organisés, à bord de Westland ou de Fokker, sur les aérodromes de Haren et de Deurne pour le prix de 

50 francs par personne. Et pour ceux qui préfèrent voler de nuit, des vols nocturnes au-dessus de 

Bruxelles sont effectués, les lundis, mercredis et samedis, à 22 heures, au tarif de 80 francs par 

personne. 

Août 34, le Roi Léopold III, la reine Astrid et la gouvernante tenant dans ses bras le prince Albert se 

rendent en Suède pour passer une quinzaine de jours de vacances dans la famille de la reine. L’avion, 

un Fokker F-VII est piloté par P. Cocquyt, chef-pilote à la Sabena et pilote attitré de la famille royale. 

En 1934, l’espace aérien au-dessus de la frontière franco-belge est une route aérienne empruntée par 

les fraudeurs de tabac.  

Le 26 juillet 34, Albert De Schrijvere d’Izegem, à bord de son Avro 504K immatriculé OO-APK c/n 316, 

se trouve sur un terrain à Wulpen (près de Coxyde) et attend, apparemment, des complices dont la voiture 

vient d’être arrêtée par les gendarmes sur une route bordant le champ.  
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Sentant le danger, le pilote décolle et dans sa précipitation, l’avion ne prenant pas assez de hauteur, le 

train heurte un camion à bestiaux passant par-là, et atterrit sur le ventre un peu plus loin dans les 

champs. L’avion contenant également 200 kg de tabac fut saisi, démonté et remisé dans un garage le 

long du canal de Furnes. Quant aux complices, ils en profitèrent pour disparaître dans la nature. L’avion 

fut réparé, racheté par De Schrijvere le 5 août 1935 puis revendu à Guldentops le 21 octobre 1936 et 

radié le 5 avril 46, l’engin ayant disparu pendant la guerre.  

Le 7 août 34, un cas semblable se présentera. Ce jour-là, l’Avro 504K immatriculé OO-APE c/n 312, 

construit par la Sabca, et piloté par Armand (André) Bolline, effectue suite à un ennui moteur, un 

atterrissage forcé sur une prairie entre Evergnies et Saint-Léger. Le contact avec le sol est tout sauf 

doux et l’avion, surchargé, capote suite à la rupture du train. L’infortuné (!) pilote, indemne, ne peut 

qu’avouer aux gendarmes, venus le cueillir, son trafic de tabac. En effet l’avion transporte 700 kg de 

tabac prohibé soit plus de 430 kg de plus que le poids maximum prévu et recommandé par le constructeur. 

Le 15 août 34, la ville de Saint-Hubert organise une Grande fête aérienne.    

Le 18 août 34, à 6 h 19’ à Hour-Havenne, a lieu une ascension stratosphérique qui amène un ballon, le 

F.N.R.S. II, de Hour à Ljubljana, en Yougoslavie (± 1.800 Km, soit le record de distance à l'époque et à 

une altitude de 16 139 m). Le commandant est Max Cosyns, assistant du professeur Auguste Piccard, 

aidé de Nérée Vanderelst, étudiant et futur ingénieur. Cette 3ème ascension belge veut mesurer 

l'intensité et l'orientation des rayons cosmiques ainsi que la teneur de l'air en ozone aux différentes 

altitudes. Le ballon est parti de la plaine, le long de la Lesse, en contrebas de l'ancienne gare. La nacelle 

en aluminium est composée de huit hublots et est dotée d’un poste émetteur-récepteur T.S.F. 

L'enveloppe du ballon est gonflée à l'hydrogène pur et a une capacité de 14.130 m³. Une vingtaine de 

sacs de sable de 12 kg servent de lest extérieur, tandis qu'à l'intérieur se sont 80 kg d'eau glycérinée 

(pour éviter qu'elle ne gèle) qui font fonction de lest. Un parachute de 4 mètres de diamètre a été prévu. 

Lâché de Hour à 06 h 19’, le ballon est aperçu 41 minutes après son départ au-dessus de Marche, puis, 

un peu plus tard, au-dessus de Saint-Hubert. À 11 heures, il est repéré à Sarrebrück, en Allemagne. On 

signale ensuite son passage, en Autriche, à Steinach, Bad Aussee et Irdning. À 16 h 40’, il survole Graz 

puis, en début de soirée, il franchit la frontière austro-yougoslave près de Maribor et atterrit à Zenavelje 

(près de Murska’ Sabota), vers 21 h 30’. 

Le 23 septembre 34, à Evere, à lieu un meeting de vol à voile. Plusieurs pilotes étaient présents dont 

l’as Robert Kronfeld et son planeur « Austria III » spécialement conçu pour les acrobaties aériennes. 

Parmi les pilotes belges, le jeune André Cartigny du club de Verviers-Aviation, exécuta un vol parfait.  

Le 25 septembre 34, la Sabena passe commande de 4 Savoia-Marchetti S.73, les OO-AGL, AGM, AGN, 

AGO. Le 30.01.36, il y aura un 5eme appareil, le O-AGP en remplacement du OO-AGN accidenté à 

Tatsfield en décembre 35. La destruction du OO-AGN, ainsi que des retards de livraison amèneront la 

Sabena à commander 3 Junkers Ju-52 ainsi que1 Renard R-35 dont le prototype s’écrasera le 1er avril 38. 

Le 25 octobre 34, immatriculation d’un avion de tourisme américain, très rare en Belgique à l’époque, 

Stinson SR6 Reliant n° 9299 c/n 318 sous OO-APM, par J. Pessemier (famille d’industriels en textile) de 

Renaix. Cet avion ayant disparu pendant la guerre, a été radié d’office le 26.03.46. 

Le 16 novembre 34, à Paris, ouverture du 14ème Salon de l’Aviation. Henri Mignet (1893-1965), le 

concepteur, présente un petit avion, le HM-14 et appelé Pou du ciel, pas cher et permettant sa 

construction à grande échelle par des amateurs. Mignet construira plusieurs modèles à plus d’une 

centaine d’exemplaires, dont des modèles à construire soi-même, qui sont surtout répandus en France 

et en Belgique. 

Le 7 décembre 34, à Haren, chute sur un hangar d’un avion, le Fairey Fox 3 O-47, AF6039 piloté par J.B. 

Rombauts de l’Aviation Militaire Belge. Le pilote est tué. Le Westland Wessex OO-AGD et le Fokker 

F.VIIb/ 3m OO-AII de la Sabena sont détruits suite à l’incendie du hangar.  

En 1934, le réseau au Congo Belge est le suivant : 

  - Boma-Matadi-Thysville-Léopoldville ; 

  - Léopoldville-Banningville-Inongo-Coquilhatville-Basankusu-Lisala-Bumba-Basoko-Stanleyville ;   

  - Léopoldville-Banningville-Port Francqui-Luebo-Luluabourg-Lusambo.   

En 1934, le réseau Sabena européen se présente comme suit : 

 - Londres-Bruxelles-Cologne ; 

 - Bruxelles-Hamburg-Copenhague-Malmö ; 
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 - Anvers-Bruxelles-Cologne-Berlin-Varsovie ; 

 - Anvers-Bruxelles-Cologne-Leipzig-Prague-Vienne ; 

 - Anvers-Bruxelles-Londres ; 

 - Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam ; 

 - Paris-Bruxelles ; 

 - Bruxelles-Ostende ou Knokke ; 

 - Anvers-Ostende ou Knokke ; 

 - Londres-Ostende-Knokke.   

1934, les résultats de trafic traduisent l’évolution du réseau congolais de la Sabena depuis 1925 : 
 

                        Année                 Longueur du réseau (en km)             Tonnes/Km totales* 

          1925       700       18.377 

          1926    2.050      51.387 

                        1927    2.535      82.430 

                        1928    3.495    130.152 

                        1929    3.860    116.396 

                        1930    2.925    151.390 

                        1931    2.695    143.837 

                        1932    2.760    104.710 

                        1933    2.760    116.626 

                        1934    2.755    135.444 
* Les tonnes-kilométriques totales sont la somme du poids des passagers (compté forfaitairement 

pour 90 kg), des marchandises et du courrier, multipliée par les kilomètres parcourus. 

(Guy Vanthemsche, op.cit., et L’Année aéronautique.) 

 

En 1934, au Congo, le réseau congolais de la Sabena n’est pas exploité de façon très intensive, les vols 

sont bimensuels, en correspondance avec les navires de la ligne Anvers-Matadi de la Compagnie 

Maritime belge du Congo. L’infrastructure est constituée d’un terrain tous les 30 km, c’est-à-dire d’une 

clairière de 40 m de largeur sur 800 à 1.000 m de longueur, orientée dans le sens des vents dominants. 

Les avions n’ont aucun équipement radio et la navigation au compas est interdite. La consigne est de 

ne pas voler plus de 10’ dans les nuages, d’éviter les tornades et de faire demi-tour si le ciel est bouché 

devant. Les pilotes, officiers de réserve de l’armée belge, volent toujours sur le même appareil. Ces 

précautions permettent de limiter à un très petit nombre les accidents mortels : deux de 1925 à 1934, 

dans lesquels disparurent des membres d’équipage mais, aucun passager.  

Le 17 décembre 34, le comte Arnold de Looz-Corswarem, président de la fédération des Aéro-Clubs 

belges d’aviation de tourisme, quitte Evere-Haren, à destination de Léopoldville, à bord d’un monoplan 

Guldentops / Saint-Michel S.G.2 (c/n 9) à moteur Gipsy 100/105 cv, immatriculé OO-GUI. C’est le 1er 

vol par la Lybie, marqué par de multiples incidents en cours de route. Ainsi, à l’atterrissage à Bron-

Lyon, suite à une rafale de vent, le train s’écrase et brise l’hélice. Le 23 décembre 34, escale à Tunis puis 

à Tripoli. Le 28 il rejoint Mourzouk avant de survoler le massif du Tibesti à destination de Fort-Lamy. 

Muni de cartes incomplètes rendant sa navigation difficile jusqu’à Bilma, il l’atteint à la limite de la 

panne d’essence. Pas d’autorisation pour continuer son voyage et, las d’attendre, le comte décolle le 

31 pour Fort-Lamy mais se pose en brousse …en panne d’essence, à proximité d’une agglomération où 

il récupère un peu de carburant auprès des indigènes accourus. Finalement, il atteint l’escale visée au 

bout de 45 minutes. Problème de fermeture de robinet d’un réservoir correspondant à une prise d’air 

défaillante. A Fort-Archambault, réparation provisoire. Départ, alimentation d’essence capricieuse, 

gros ratés et atterrissage à 80 km de Bangui sur « l’aérodrome » de secours de Damara qui, peu utilisé, 

est envahi par des hautes (+ de 2 m) herbes à éléphants. « Création (!) » d’une piste d’envol avec la 

main-d’œuvre indigène et le voilà reparti. Arrivée à Bangui, réparation de l’appareil qui a un peu 

souffert lors de son atterrissage forcé. Nouveau départ le 4 janvier 1935 pour enfin toucher Léopoldville 

en soirée. Nullement découragé par le voyage « aller », le comte prend, dès le lendemain, le chemin du 

retour via le Tchad et le Sahara. Le mauvais fonctionnement du moteur impose une escale à 

Coquilhatville où le mécanicien Sabena procède aux réparations. Notre touriste ne peut en partir que 

le …7 janvier pour Bangui, où il retrouve Edmond Gillieaux, venu en avion pour affaires depuis sa 

plantation à 700 km de là. Il repart le même jour pour Fort-Archambault.  
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Le 8 janvier, départ pour Fort-Lamy, le lendemain Kano puis Niamey où l’équipage Waller et 

Franchomme vient de passer sur un bolide qui « gaze le feu de Dieu » ! Départ le 10 janvier, traversée 

du désert, mêmes difficultés administratives à Oran et arrivée à Alicante. Au décollage, le lendemain 

14 janvier, il heurte un obstacle, brise son appareil, se blesse sérieusement et ne sort des soins 

(intensifs !) que le … 24 mars. Ces multiples incidents amenèrent les réflexions du pilote, philosophe : 

« L’avion est le plus lent des moyens de transport. En aviation, une heure de plaisir se paie par trente 
heures de travail ». A Bruxelles, ses pairs lui décernent le Trophée national du mérite sportif, bien 

mérité. Il publiera par la suite ses souvenirs sous le titre La première liaison aérienne Belgique-Congo 
par la Libye. L’avion sera après de bons et loyaux services, rayé le 11.06.35. En cette année 1935, il n’est 

pas question de monter dans un avion à moins d’être bien nanti et aventureux.   
 

 
Raids vers le Congo : F. Jamar en 1932 – A. de Looz-Coswarem en 1934 (image étirée pour une meilleure lecture) 

 

Le 19 décembre 34, le Roi Léopold III et la reine Astrid se rendent à Haren pour se faire présenter 

l’Anglais Ken Waller et notre compatriote Teddy Franchomme, qui s’apprêtent à partir le lendemain 

pour un vol très particulier. 

 

 
 

Le 20 décembre 34, départ, à 10 h 42’, pour un vol postal (courrier de Noël) rapide Bruxelles - Léopoldville 

via Oran et Niamey, de Ken Waller (le pilote de Rubin) et Teddy Franchomme (pilote de la Grande guerre 

devenu industriel), avec le de Havilland DH.88 Comet « Reine Astrid » de 400 cv, G-ACSR, appelé Raid 

Rubin (du nom d’un riche australien qui met son avion et son pilote Waller à disposition de Franchomme). 

Une tempête impose un arrêt à Pointe Noire pour y refaire le plein. Arrivée à Léopold-ville le 22 à 14 h 

46’, après 7.500 km et 52 heures dont 22 h 20’ de vol.  
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Le retour avec départ à 4 heures, par la même route, Léopoldville-Oran-Niamey-Bruxelles, se fit du 26, 

départ à 4 heures, au 28 décem-bre. Mais, après le décollage de Niamey, un problème au moteur gauche 

impose un demi-tour. La panne les immobilise pendant 19 heures, ce qui ne les empêche pas de se poser 

à Evere le 28 décembre à 12 h 24’ au bout de 56 h 19’ de voyage dont 21 h 14’ de vol soit au total aller 

et retour 43 h 34’ de vol, une autre source indique 44 h 15’, à la moyenne de 326 km/h. Teddy 

Franchomme fut le président des « Vieilles Tiges de Belgique » de 1975 à 1976. Il décéda en 1976 et 

repose au cimetière de Laeken. Ce vol avait démontré la justesse des vues de l’avocat Ryckmans lorsqu’il 

plaidait, dans l’Essoir colonial et maritime en faveur des paquebots rapoides de l'air. 
 

 331 
 

 

 
1921 à 1939 - Les principaux points desservis pendant cette période (image étirée) 

                                                         
  331 congoposte.be  
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L’article 31 du règlement général de la Sabena mérite d’être cité : 

   - La Sabena décline toute responsabilité relative aux accidents, pertes et dommages quelconques 

qui pourraient survenir aux passagers, aux objets et marchandises, au cours de leurs voyages 

aériens à bord de ses avions et provenant d’orages, brumes, atterrissages forcés, changement de 

parcours des avions, grèves, feu, pillage et généralement de tous événements, soit à l’envol, soit 

en l’air, soit à l’atterrissage ; 

  - La Sabena ne répond pas des dommages causés par les actes, fautes ou négligences quelconques, 

y compris les fautes lourdes de ses pilotes, mécaniciens, préposés, passagers ou autres personnes 

quelconques, embarquées ou non à bord de ses avions dont elle pourrait être responsable à quelque 

titre que ce soit, ni des défauts des moteurs, avions et accessoires ; 

   - La Sabena n’assume aucune responsabilité pour les cas de retard, arrêts forcés ou interruptions 

de parcours. Les passagers subiront à leur charge les frais supplémentaires occasionnels de ces 

différents chefs ou les conséquences qui en découleraient. 
 

 

Aujourd’hui, les droits du passager aérien sont ceux de tout voyageur.  

Celui-ci dispose de droits d’information sur les vols, les réservations, les dommages causés aux bagages, 

leurs pertes, les retards332 et annulations, le refus d’embarquer, toutes les indemnisations prévues, etc. 

Mais il a fallu des années pour que sorte enfin un règlement européen qui renforce les droits des 

passagers de l’aérien. Pendant la période de l’entre-deux-guerres, les conditions de transport sont 

plutôt léonines c’est-à-dire qu’elles privent totalement les passagers des moindres droits.  

D’après le règlement général des transports en Afrique de la Sabena, publié le 1er mars 1927, 

les tickets délivrés pour le transport à bord des « avions, hydroglisseurs et automobiles » de la 

compagnie, donnent droit à voyager, sauf à être débarqués au profit du personnel de la Colonie, porteur 

d’un ordre spécial délivré par le commissaire du district. Les heures indiquées ne sont 

qu’approximatives ; la Sabena se réserve « le droit de modifier à sa convenance le jour et l’heure du 

départ des avions sans que les passagers puissent, de ce fait, réclamer aucune indemnité ». La franchise 

de poids pour les bagages est généreuse, à 40 kg, mais des clauses de responsabilité civile ont de quoi 

surprendre aujourd’hui.  Généreusement, dans ce même article 31, la Sabena se charge de l’assurance 

des voyageurs et des colis, aux conditions des tarifs fixés par elle, pour les cas où le voyageur ou 

l’expéditeur voudraient se garantir contre ces risques. Quoiqu’il en soit, le réseau congolais de la 

Sabena avait le mérite d’exister et surtout de fonctionner.333  

En 1934 / 1935, création du Syndicat des Transports Aériens du Katanga (STAK). Le Katanga effectuait 

un service postal entre Élisabethville et Broken Hill jusqu'en 1935.   

Résultats financiers : solde négatif : - 15.757.000 FB.  

                                                         
  332 Retard : Un pilote de ligne doit toujours faire ce qui s’impose, même si cela le pousse à retarder ou annuler un vol 

pour gérer par exemple un problème de maintenance, et même si cela dérange une ou des centaines de personnes, y compris 

le Cdt de bord. En retardant un vol, le Cdt leur offre la garantie qu’elles rentreront chez elles. « Un retard vaut mieux qu’un 

désastre. » Face à des problèmes de maintenance ou de retards, j’estime qu’il faut tenir les passagers au courant. De même, 

une fois l’embarquement effectué, et à quelques minutes du décollage, cette tâche doit être confiée aux pilotes. Ceux-ci 

peuvent expliquer plus facilement la « mauvaise nouvelle » et le fait d’exposer la situation en détail aux passagers 

protègent les hôtesses et les stewards des plaintes et des injures de certains voyageurs excédés. J’estime que c’est la seule 

responsabilité du commandant de bord d’un changement éventuel du vol ou en cours de vol. Cette formulation fait une 

énorme différence. Elle est inclusive. Emanant du commandant, elle montre son intention de dire toute la vérité ; les gens 

comprennent qu’il les respecte et qu’il leur fait suffisamment confiance pour partager ses informations. Un manque de 

franchise peut certes éviter dans un premier temps les questions brutales, mais il peut avoir des conséquences pour le 

personnel navigant de cabine qui se retrouve obligé (par manque d’informations supplémen-taires, concrètes) de gérer des 

passagers convaincus qu’on leur a menti. Cela nuit aussi à la compagnie. Les voyageurs qui s’estiment maltraités 

embarquent alors furieux sur leur vol de correspondance, de retour ou suivant. Et le cercle vicieux s’installe. Ceux qui ont 

déjà une mauvaise opinion de nous noteront tous les détails alimentant leur idée préconçue. Ils rejetteront en bloc les 

éléments positifs qu’ils attribueront à la chance, et ils ne verront plus que les aspects négatifs, ce qui leur permettra de 

s’accrocher à leur opinion de départ : « Cette compagnie est vraiment minable ! » (Sully-Harper Collins 2016) 
333 Ciels impériaux africains - 1911 – 1940 – Vital Ferry. 
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1935 
 

Le 15 janvier 1935, nouveaux entretiens à Paris. La délégation de la Sabena se compose de 

MM. Cornelius, administrateur délégué, Gilbert Périer, secrétaire général et Tony Orta, directeur.    

En 1935 - La route vers le Congo : préoccupé tout spécialement par la poursuite de la politique de 

développement de la colonie menée par le Roi Albert Ier, le Roi Léopold III encourage la Sabena à ouvrir 

au plus tôt la ligne régulière Belgique-Congo. Les négociations menées en vue de permettre à nos 

appareils civils de survoler la France et ses colonies aboutissent enfin. On en parlait depuis trois ans, 

mais toujours, un nouvel obstacle survint, diplomatique (avec les autorités françaises) ou économique 

(la grande récession des années 30), faisant ajourner les pourparlers. Et, la crise aidant, on n'ose plus 

rêver à ce projet grandiose, à ce geste que commandent impérieusement les nécessités de demain. Trois 

routes s'ouvrent à travers l'Afrique vers le Congo : à l'ouest, la route de Dakar, longeant la côte 

Atlantique ; à l'est, la route du Nil ; au centre, la route du Sahara. On peut hésiter car tout est à faire. 

Et c'est la route du Sahara, la plus directe, la plus sûre aussi, quoi qu'on en pense, qui est choisie. C'est 

surtout la plus courte (mais pas nécessairement en ligne droite) par Marseille, Oran, Colomb-Béchar, 

Reggane, Gao, etc., mettant Léopoldville à un peu plus de cinq jours et 8.255 kilomètres de Bruxelles. 

La route de Dakar était la plus longue, environ 10.735 kilomètres tandis que celle du Nil, 9.800 

kilomètres, qui semblait, à première vue, la plus intéressante, le tracé idéal car l'on survole des pays 

intéressants et civilisés, où le ravitaillement et les secours peuvent être facilement assurés mais qui 

nécessite des conventions délicates avec de nombreux pays : France, Italie, Grèce, Égypte, Soudan. Et 

puis, c'est laisser le plus clair du profit commercial … en cours de route vu la concurrence, dès 1931, 

des « Imperial Airways » assurant la ligne Londres-Le Cap. Les premières liaisons aériennes de la 

Sabena entre la Belgique et le Congo sont donc assurées en 1935 avec des appareils trimoteur Fokker 

F.VIIb. Au moment où d'autres compagnies européennes utilisent déjà le Douglas DC.2, le Fokker est 

toutefois déjà passablement démodé. En Amérique, il en sera de même lorsque le B.247 fut supplanté 

par le DC.2. Puis ce fut le DC-3, construit à plus de 11.000 exemplaires, qui permit à Douglas d’être 

milliardaire en dollars en 1945 et, emporté par la dynamique de son succès, il dominera le marché 

pendant encore une décennie au lendemain de la guerre. En 1955, Douglas détenait encore 50 % du 

marché mondial de matériel neuf et les ⅔ des avions sortis de ses ateliers. Mais le vent commence à 

tourner et il se décide à se lancer dans le développement d’un quadriréacteur, le DC.8, soit 3 ans après 

le lancement du B.707. 

Février 35, parution de la première publication « Sabena Revue ». Ce périodique paraîtra 2 fois par an.  
 

   
Photo prise avant le départ, dans la nuit du 22 au 23 février 1935 à 3 h 45’ : de g.à.d Marc Hanson, Prosper Cocquyt, son 

frère August, Gus Poncin, rédacteur en chef de la « Sabena Revue » et Jean Schoonbroodt. Fernand Maupertuis manque sur 

la photo (Sabena-Coll. JG). Carte postale envoyée de Léopoldville : en partant du haut, les pilotes Cocquyt et Schoonbroodt 

et le radio-mécanicien Maupertuis, leur appareil, le Fokker F-VII OO-AGH et le cachet de la poste … faisant foi : le 28.2.35 
 

Le 23 février 35, premier vol régulier Belgique-Congo : inauguration en présence du Roi Léopold, de la 

reine Astrid, de la Grande-duchesse de Luxembourg, du Premier ministre P. Van Zeeland et du ministre 

P.H. Spaak. Le Fokker F-VII/3m OO-AGH « Edmond Thieffry » de 690 cv, piloté par Prosper Cocquyt et 
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Jean Schoonbroodt, Fernand Maupertuis, radio-mécanicien (nouvelle fonction à l'époque), quitte Haren à 

3 h 45’ pour la nouvelle ligne « mensuelle », qui le mènera à Léopoldville via Marseille où l’avion atterrit 

à 10 h 32’, puis Alicante à 17 h 44’. Le jour suivant, vol d’Oran vers Colomb Bechar et Reggane.  
 

  
Publicité parue dans La Conquête de l’Air en 1935 

 

 

   
Griffe sur le courrier du 23 février et du 4 mars 1935 334 

 

Le 25 février 35, le tronçon Reggane335-Gao-Niamey ; 

                                                         
   334 congoposte.be  

335 Au départ de Reggane débute la traversée du Tanezrouft, pays de la soif et de la peur ! La littérature a définitivement 

enregistré cette appellation. Il faut avoir traversé ou survolé le désert paraissant sans fin pour comprendre et apprécier la 

vérité d'une formule qu'aucune exagération, certes, n'engendra. En vue de faciliter la navigation aérienne, dans la traversée 

du Tanezrouft, la piste de Reggane à Gao est jalonnée de balises en tôles peintes en blanc, espacées d'environ dix kilomètres. 

Quiconque, en effet, s'égare et demeure en difficulté dans le Tanezrouft à plus de trente kilomètres à gauche ou à droite de 

la piste est condamné à périr desséché car les colonnes de secours, pour ne point succomber elles-mêmes, ne s'aventurent 

jamais au-delà de la même distance, dans l'océan de sable où les variations de température sont énormes, au gel nocturne 

succède fréquemment une chaleur cuisante de 40 à 70 degrés le jour, (à l'ombre s'entend et quand il y en a !). La base de 

Reggane sera aussi le théâtre du premier essai de bombe atomique française, le 13 février 1960. Après environ 2 h 45’ de 

Reggane, l'avion survole Bidon V, une « ville libre », dit-on ! située à plusieurs centaines de kilomètres de route de toute 

vie humaine, animale et végétale. Employée en cas de soucis, on y trouve un « manche à air », une pompe à essence, deux 

anciennes carrosseries d'autos/autocars pourvues de couchettes et, depuis peu, le premier des cinq phares qui jalonneront 

prochainement la piste. Voilà le matériel qui constitue le « mobilier » de ce lieu désormais célèbre. 
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Le 26 février 35, Niamey-Zinder ; le 27, Zinder-Fort Lamy, Fort Archambault, Libenge (Bangui) ; 

Le 28 février 35, Libenge-Coquilhatville et arrivée à Léopoldville à 13 h 55’. Tony Orta, directeur général 

de la Sabena-Afrique, est du vol. Le gouverneur général du Congo est présent à l’aérodrome de N’dolo 

pour les accueillir et les poètes locaux profitent de l’occasion pour célébrer l’aviation en un long 

dithyrambe (éloge) que reproduit sur une pleine page le Courrier d’Afrique : 
 

Qui donc à l’horizon naît plus léger que l’ombre 
Puis surgit d’un nuage et devient dans le ciel 

Un point noir, une tache, un vol artificiel, 
Franchissant Océan, monts et pays sans nombre ? 

 

De nombreux amis de la famille Ryckmans saisissent cette occasion pour leur faire parvenir du courrier. 

L’événement en est suffisamment un pour que le Roi adresse au gouverneur un message personnel daté 

du 22 février. Pierre Ryckmans répond le 2 mars au souverain et en profite pour tracer à son intention 

un bref tableau de la situation du Congo. L’ouverture de la ligne Belgique-Congo ne facilite pas les 

choses pour les habitants de l’Est de la colonie, puisque la Sabena recule sans cesse l’ouverture d’une 

ligne à destination du Kivu et de l’Ituri. Ces régions se sentent particulièrement défavorisées puisque 

leur accès aux liaisons maritimes vers l’Europe est nécessairement précédé de voyages parfois 

compliqués ou prolongés vers Matadi ou les ports de l’Est africain britannique.  

En avril prochain, J. Tilmant, secrétaire de l’AICB (Association des intérêts coloniaux belges), 

demande le soutien du gouverneur auprès des autorités belges pour obtenir une liaison hebdomadaire 

des Imperial Airways à destination du nord et de l’est du Congo. Toutes les parties intéressées se 

seraient mises d’accord et seule manque l’approbation du gouverneur ; elle ne tardera pas 336 . Ce 

premier service régulier s’est effectué en six étapes à l’aller (5 jours et demi) et cinq jours sont prévus 

au retour. Malgré quelques incidents, ce vol est un grand succès.  

Le 4 mars 35, le vol retour du vol régulier Belgique-Congo, inauguré le 23 février dernier.  

C’est à Oran, le 9 mars 35, que l’avion de Cocquyt croise l’avion de Jo Van Ackere, 2ème liaison 

régulière Belgique-Congo. Partis le 4 mars de Léopoldville, le Cdt Prosper Cocquyt (1900-1954) et son 

équipage sont de retour à Haren, avec des passagers, après un vol de 105 heures et 8.330 km parcourus.  
 

Le premier vol régulier LBC avec des passagers 
 

Ce même 9 mars 35, à Haren, à 4 h 04’, devant de nombreux curieux, le Fokker OO-AGI « Léopold 

Roger » (c'est son 1er voyage « aller » et il assure la 2e liaison), décolle superbement de Haren, sous un 

ciel généreusement étoilé, pour la même destination et par la même route. L’équipage comprend Jo 

Van Ackere, pilote ; Auguste Closset, copilote et Louis Bergmans, radio-mécano, ainsi que les deux 

premiers passagers, Albert Bouckaert (journaliste « Le Soir ») et René Weverbergh (journaliste « Journal 

le 20e Siècle »). Comme il y a deux passagers, ceux-ci passeront à la douane qui, pour la première fois, 

fonctionne officiellement à l'aérodrome « en faveur !» de voyageurs venant de Belgique. Dans 5 jours et 

demi, le « Léopold Roger » atterrira à Léopoldville. Les Savoia-Marchetti seront mis en ligne en 

avril/mai. Avec une vitesse de 360 km/h, ils réduisent le voyage à quatre jours. 

Ci-après l’itinéraire suivi :  
 

Samedi 9 mars  Bruxelles-Marseille-Oran                 12 h 00               1.925 km 

 Dimanche 10 mars Oran-Colomb-Béchar-Reggane            7 h 20                1.175 km 

Lundi 11 mars  Reggane-Gao-Niamey     10 h 00   1.600 km 

Mardi 12 mars   Niamey-Zinder-Fort Lamy          9 h 20  1.490 km 

Mercredi 13 mars  Fort Lamy-Fort Archambault-Bangui-Cocquilhatville       9 h 40  1.540 km 

Jeudi 14 mars  Cocquilhatville-Léopoldville         3 h 40                   600 km 

Du vendredi 15 au mardi 19 mars : 5 jours de repos.       52 h 00                8.330 km 
 

Des escales, de ¾ d’heure chacune, s’échelonnent toutes les 3 heures environ. Le déjeuner et le thé 

sont servis aux escales et le dîner dans d’excellents hôtels, à l’escale du soir, où l’on arrive d’ordinaire 

au début de l’après-midi. Cela permet aux voyageurs de passer agréablement la soirée, de visiter la 

localité et de se réserver une bonne nuit de repos, pour être frais et dispos pour l’étape du lendemain. 

Pas de comparaison avec le bateau avec lequel on partait du quai d'embarquement à Anvers, au son de  

                                                         
  336 Pierre Ryckmans (1891-1959) – Coloniser dans l’honneur, p. 303, Jacques Vanderlinden – De Boeck-Wesmael- 1994 
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la musique d'un disque qui jouait, en sourdine une Brabançonne … funèbre. C'était un « Au revoir » !  

Trois ans sont vite passés ; on s'écrira ! Grâce à l'avion, tout va changer. L'avion ignore la montagne et 

ses cols, la brousse et ses pistes, la jungle et ses fauves. La Manche est devenue un fossé, la Méditerranée 

un ruisseau, l'Océan une mare et le survol du Sahara …une promenade ! 
 

   
1935 - 2e liaison Belgique-Congo – l’équipage : de g.à.d. : A. Closset, J. Van Ackere et L. Bergmans337 et à l’arrivée à 

Léopoldville : l’équipage au milieu et, à l’extrême gauche, A. Bouckaert et à l’extrême droite, Weverbergh (Sabena-Coll. JG) 
 

Mais revenons à notre vol, à la première étape de ce long voyage : après avoir parcouru quelques deux 

cents mètres « en taxi », le OO-AGI décolle superbement. Trois minutes plus tard il survole Bruxelles 

puis Waterloo, Genappe, Charleroi, Charleville-Mézières. Il navigue aux environs de 1000 m et il fait 

toujours nuit mais le soleil prépare son lever. L’avion se dirige vers la Bourgogne, le soleil se lève 

nonchalamment au-dessus de l’horizon et l’aspect nouveau que revêt alors la campagne évoque en la 

mémoire les vers de Rostand, dans « Chantecler » :  

Ô Soleil ! Toi sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles sont !... 
Voilà Lyon, le Rhône et la Saône, un vent favorable pousse l’avion vers la Méditerranée, la vitesse 

augmente et l’appareil atteint fréquemment les 200 km/h. Les deux passagers « cassent la croûte » tout 

en regardant Valence, Montélimar, le Mont Ventoux, Carpentras qui défilent sous leurs yeux. Et voici 

l’étang de Berre, Istres, et le « Léopold Roger » se pose délicatement sur la piste de Marignane. Il a trois 

quarts d’heure d’avance sur l’horaire prévu, ayant couvert les 825 premiers kilomètres en 4 h 32’. 

L’avion, dont les réservoirs ont été remplis, redécolle à 9 h 22’, cap directement sur Oran (au lieu de 

suivre les côtes de France puis celles d’Espagne), par les îles Baléares, les îles Ivice et Formentera. Le Fokker 

se pose sur l’aérodrome de la Senia, à 14 h 55’, avec deux heures d’avance (en tenant compte du raccourci 

maritime). Cette première journée du voyage aérien Belgique-Congo du « Léopold Roger » se termine 

après 10 h 05’ de vol.  

Le lendemain, 10 mars 35, à Oran, le départ est moins matinal puisque l’avion décolle à 7 h 38’ pour 

gagner Colomb-Béchar. Le temps est douteux. L’avion survole, vers 2000 m, les monts de Tlemcen. 

Louis Bergmans, le radio, perçoit, au casque, des menaces d’orage. Par précaution, il remonte dare-dare 

l’antenne unifilaire de 70 m qui pend sous la carlingue. Heureusement, des éclaircies rompent assez 

fréquemment les nuages. Le Fokker se faufile dans la large vallée limitée, à droite, par le Grand Atlas 

et, à gauche, par l’Atlas saharien. Pas de village, pas une construction ne sont en vue. Il suit maintenant 

la ligne de chemin de fer qui, partant d’Oran, se dirige vers Colomb-Béchar que l’avion atteint à 10 h 

40’. Décollage à 11 h 47’ et l’avion grimpe à 2.400 m et partout, au sol et en l’air, le sable est roi. Les 

vents de sable se dissipent, survol de Timmoudi avec ses palmiers verdoyants, puis Adrar, construite 

en pur style soudanais.  

Le 11 mars 35, à Reggane, décollage à 5 h 55’ et direction plein sud vers Gao en suivant une piste 

jalonnée de balises en tôles peintes en blanc, espacées d’environ 10 km. On calcule, la distance franchie 

séparant deux balises successives : 2’ 55" soit une vitesse horaire de 206 km grâce à un généreux vent  

du nord.   

                                                         
337 Louis Bergmans (1907-1987) qui, pour ses nombreux amis, était « Louïtche ». A suivi les cours de pilotage en 1931/32, 

licence de mécanicien-navigant (la licence de radio navigant n’existe pas encore), breveté radio en 1933, il rentre à la 

Sabena. Rappelé sous les armes en 1939, il est attaché à la 3ème Escadrille à Evere et fut blessé lors d’une mission en 

Fairey-Battle. Repris du service à la Sabena et nommé chef radio en 1947 et termina sa carrière comme chef du "Service 

radio-navigant". Il donna également un cours élémentaire « radio » aux candidat(e)s hôtesse de l’air et steward. 
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Bidon V338 - Poste Cortier339 : Un Fokker F.VII et les deux carrosseries de voitures couchettes à Bidon V (Sabena-Coll. JG) 

 

Survolant les sommets du Hoggar, Bidon V, la traversée se poursuit sans histoire en grignotant des 

biscuits, en croquant des morceaux de sucre et en vidant des gobelets d’eau tiède ou en suçant des 

citrons. Par moments, l’avion est contraint de voler bas et chahuté pour voir la piste dont le balisage 

n’est plus aussi parfait. Survol du poste militaire de Tabankort et du puits de Tabricht, le 1er depuis 

1100 km. Enfin, le fleuve Niger, le Tanezrouft est franchi et à 12 h 55’, atterrissage à Gao où règne une 

température de 43° à l’ombre. Départ à 13 h 50’, direction sud-est vers Niamey, atteinte à 16 h 30’. 
 

  
1935 - Le F.VII à Reggane (Sabena-Coll. JG) 

 

Passage à l’hôtel, le confort aux étapes diminue malgré l’éclairage à l’électricité réservé à la salle 

commune et à la terrasse. Les chambres, elles sont éclairées au moyen de lanternes-tempête. Vite 

dormir car le patron vient éveiller à 4 heures du matin au son d’un phonographe. Ici le son d’un tango 

sensuel remplace le coup de poing sur la porte !  
 

    
          1935 – Equipage : Closset, Van Ackere et Bergmans          Le OO-AGI et 3 méharistes à l’escale de Reggane - (Coll. JG)  
 

Atterrissage à l’oasis de Reggane, située au seuil du redoutable Tanezrouft. Au bord de l’aérodrome, le  

                                                         
338 En 1923, la CGT (Compagnie Générale Transsaharienne) organisa une expédition, commandée par le Lt G. Estienne, 

chargée de reconnaître l’itinéraire le plus direct entre l’Algérie et le Soudan (Mali). Pour faciliter le voyage retour, la CGT 

fit placer tous les 50 km depuis Tessalit des bidons vides : Bidon I, Bidon II, etc. La traversée du Sahara s’annonçait donc 

possible par la voie du Tanezrouft. Quelques années plus tard, Bidon V à 250 km de Tessalit devenait donc le point de 

ravitaillement (dépôt d’essence et d’eau) coupant le trajet entre Reggane et le Soudan. En 1930, le gouvernement général 

de l’Algérie décida de créer un campement provisoire muni de la TSF. 
339 Bidon V devint célèbre et reçut aussi le nom du Capt Cortier qui traversa le premier le Tanezrouft d’Ouallen au Mali 

avec une petite caravane de 3 hommes et de 8 chameaux, en mars 1913.  
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poste militaire et un bordj (petit fort) pouvant accueillir une quinzaine de voyageurs. Et demain, survol 

du Tanezrouft, pays de la soif et de la peur !   

  Louis Bergmans à son tour, a, lors de ce vol, mis sur papier quelques observations intéressantes :  
 

« Le départ, à cette époque, ressemblait quelque peu au lever du rideau avant le spectacle. Les trois 
coups classiques étaient ici trois coups de revolver. Je m’explique : pour la mise en marche des moteurs, 
il fallait brasser les gaz, ce qui s’opérait en faisant tourner les hélices à la main, aidée d’une raquette, 
une des pales d’hélice servant de repère était placée en regard du maître-cylindre, lequel était raccordé 
à une tuyauterie terminée par un revolver. Celui-ci était chargé d’une cartouche de chasse (mais sans 
chevrotine). Lorsque les moteurs étaient ainsi préparés, au moyen d’un geste de la main, j’avisais le 
pilote de mettre les contacts, et l’un après l’autre les moteurs se mirent en marche après détonation de 
la décharge, et comme il y avait trois moteurs, les trois coups annonçaient que la vie à bord commençait. 
Le fauteuil : en tube soudé, accoudoirs étroits de 15 cm de long, repose-tête, dossier et siège déjà 
rembourrés avec du crin végétal. Toute autre position souhaitée par le passager réduisait ce confort 
relatif. Allonger ses jambes ne pouvait se faire qu’en les croisant pour pouvoir les glisser en-dessous du 
siège devant lui. Il n’était pas permis de fumer à bord. Comme aération, il existait des fenêtres 
coulissantes (la faible altitude de vol, 3.000 m, ne nécessitait pas de pressurisation de la cabine, système 
qui n’existait pas à l’époque).  Si le passager désirait un jet d’air frais, il n’avait qu’à sortir partiellement 
sa main par une de ces fenêtres, et en donnant une forme de coupelle à sa main, il récoltait le jet d’air 
sur sa personne, jet dont la direction était réglable suivant l’orientation donnée à sa main.     

L’insonorisation était assez rudimentaire, aussi les passagers étaient quelque peu « soûls » du 
bruit, particulièrement lors du tronçon Reggane – Gao qui durait 7 h 40 de vol, étape la plus longue de 
1.225 km. Il n’était pas prévu de repas à bord, mais la Cie nous fournissait une boîte en contre-plaqué 
triplex contenant deux pains et deux saucissons (salami) et un couteau de table. J’emportais cependant 
un couteau à pain et un couvert complet, un paquet de serviette en papier de soie, un pain emballé dans 
une serviette humidifiée et une livre de beurre glissée dans un thermos rempli de glace. Quelques boîtes 
à conserves cassoulet, lait, petits pois, corned-beef, bref de quoi battre Gaston Clément (chef coq 
renommé à l’époque). Il y avait cependant un certain luxe dans la préparation des repas. Ces conserves 
pouvaient être servies à la température cabine ou assez chaude, mais pas froid ou glacé. Un frigo 
n’existait pas à bord. Les deux stations radio terminales, à savoir Bruxelles et Léo, étaient chargées de 
suivre la progression du voyage et à mi-chemin, il était convenu de passer de l’une à l’autre. Arrivé là, 
j’avisais Bruxelles que je changeais de longueur d’onde pour contacter Léo, pour ce faire, je demandais 
QRV (Q : Êtes-vous prêt ? - R : Je suis prêt)345, etc. Bidon V (escale sur la route vers Léopoldville) : l’hôtel 
se réduisait à deux carrosseries de voiture dos à dos à 3 m de distance.                    (S) Louis Bergmans   

 

Le 12 mars 35, à Niamey, décollage à 5 h 42’ en suivant la piste qui, à travers la steppe, se dirige vers 

Zinder, notre prochaine étape, éloignée de 750 km. Survol de Dosso ainsi que d’autres villages, 

disséminés dans un paysage aride. On se demande de quoi peut vivre la population de cette région. De 

manioc et de pauvres champs entourant ces villages. Survol de Birni N’Konni et atterrissage à Zinder, 

à 10 h 50’. Une heure plus tard, décollage, survol du lac Tchad (superficie égale aux ⅔ de celle de la 

Belgique) et atterrissage à Fort-Lamy, à 16 h 05’. On y trouve un marché pittoresque et très important.  

Le 13 mars 35, à Fort-Lamy, départ à 4 h 37’ (heure belge), le soleil se lève et l’avion passe à proximité  

de Fort-Bretonnet et atterrissage à Fort-Archambault, à 8 h 43’. Autochtones pas dispendieux du tout 

pour leur toilette. Un pagne ou quelques feuilles de bananier suffisent, quelques tatouages, quelques 

bracelets aux chevilles et aux poignets. Ajoutez un bel anneau dans le nez et la parure est complète. 

C’est aussi la région où vivent les fameuses négresses « à plateaux », dont les lèvres, incisées dès la plus 

tendre enfance, sertissent des plateaux en bois d’un diamètre impressionnant. Départ à 10 h 12’, cap 

« plein sud » vers Bangui. La savane succède à la steppe, une végétation plus vaste, du gros gibier. Les 

nuages invitent les pilotes à chercher, vers les 2400 m, des conditions de vol plus favorables.  

Survol de l’Oubangui et atterrissage à Bangui, à 13 h 20. Remise du courrier aux postiers français et 

après le décollage, à 13 h 38’, l’avion file vers Coquilhatville en suivant momentanément l’Oubangui.  

En-dessous, c’est la forêt équatoriale, une « mer d’arbres », heureusement parsemée de terrains de  

                                                         
345 QRV : Le code Q (avec le code Z) constitue l'ACP 131 (Allied Communication Publication n° 131). C'est un ensemble 

de codes de trois lettres, au sens bien précis, utilisé par les opérateurs radio. Il a été développé en 1912 afin de faciliter 

les communications, à cette époque essentiellement en Morse, entre les opérateurs en mer de différentes nationalités. 
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secours, y aménagés de 50 en 50 km. Direction le fleuve Congo, atteint à 16 heures. Franchissement de 

l’équateur et atterrissage à Coquilhatville (autrefois Équateurville) à 17 h 05’. 
 

 
Le plan de vol (manuscrit de Louis Bergmans) et … 

 

  
… une petite liste d’accessoires à emporter et surtout à ne pas oublier ! (Archives DD. Hauet-original) 

 

Le 14 mars 35, ultime étape de Coquilhatville à Léopoldville, longue de 600 km, étape « pépère » comme 

l’a surnommée Albert Bouckaert, à qui nous devons le récit, fortement abrégé, de ce voyage.  
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Lever à 7 h 30’, ce qui a autorisé à faire la grasse matinée et décollage à 8 h 57’. À bord, effervescence, 

on abandonne le laisser-aller vestimentaire : barbes rasées, linge immaculé, cravates nouées. On 

regarde les montres, l’avion n’avance pas, que diable ! Oh si, qu’il avance, mais l’impatience en tempère 

moralement la vitesse. On fait moins attention au paysage, d’ailleurs, c’est toujours la forêt équatoriale, 

dense et impénétrable. On distingue quand même, à gauche, Kwamouth, au confluent du Congo et du 

Kasaï. Un quart d’heure plus tard, le ciel s’obscurcit, la tornade passe au large et, après un gracieux 

virage, le Fokker OO-AGI se pose, à 12 h 40’, sur le terrain brûlant de N’Dolo. L'équipage est accueilli 

par entre autres MM. Tony Orta, directeur général de la Sabena-Afrique, Wéry, directeur général des 

Postes, Van Raepenbusch, directeur général des Finances, Massart, directeur général des Douanes, et 

acclamé par des centaines de personnes346. Beaucoup de Belges nous y attendent. Visite du beau jardin 

botanique et, de nuit, de la forêt équatoriale.  

Le voyage décrit dans ses grandes lignes dans ce livre est le premier voyage « aller » du premier vol avec 

passagers effectué du 9 au 14 mars 1935 à bord du Fokker OO-AGI « ‘Léopold Roger ». Pour clore ce 

mémorable événement, je laisse la parole à Albert Boeckaert, un des deux passagers à bord :  
 

« Je ne veux pas terminer cette relation sans rendre hommage aux éminentes qualités de ceux qui 
conduisirent le « Léopold Roger » à bon port. Les pilotes Van Ackere et Closset et le mécanicien-
radiotélégraphiste Bergmans ont donné l’exemple, au cours de ce merveilleux voyage, d’une équipe 
extraordinairement homogène qu’un itinéraire de plus de 8.000 kilomètres, sur un parcours nouveau, 
mit à rude épreuve. Grâce à leur science de la navigation, à leur longue expérience, à leur sang-froid 
et à leur endurance ils triomphèrent de toutes les difficultés, accomplissant le trajet Bruxelles-
Léopoldville avec la régularité qqu’ils auraient mise à couvrir, en Europe, une étape familière. A 
aucun moment, à bord, leurs compagnons ne cessèrent d’éprouver un sentiment de parfaite sécurité. 
J’ajouterai qu’en marge de leurs qualités professionnelles, MM. Van Acker, Closset et Bergmans 
furent, à mon égard, d’une amabilité et d’une complaisance auxquelles je dois d’avoir vécu mon 
reportage avec le maximum d’intérêt. Je tiens à leur en exprimer ici ma reconnaissance. » 
        Albert Boeckaert 
 

Le voyage a été réalisé en 5 jours et demi. Léopold II, certes, n’a jamais osé rêver cela … 
 

La LBC (Liaison Belgique-Congo) est née 
 

Certes, on va plus vite, mais on voit moins ! On ne peut tout avoir.  

En 1935, les escales d’Oran, Colomb-Béchar, Reggane, Gao, Niamey, Zinder, Fort-Lamy, Fort-

Archambault, Bangui et Coquilhatville initiaient progressivement le passager aux curiosités du folklore 

indigène. Mais, à cette époque – héroïque, disons-le – ce même passager consommait, en l’air, ses œufs 

durs et ses biscuits, emportés de Bruxelles et, aux escales, était confronté avec des menus souvent 

quelconques et indéfinissables. En récompence, à l’arrivée, un champagne d’honneur est servi. Le 

voyage décrit ici est le premier voyage avec passagers en Afrique. La route suivie ne correspond pas à 

l’itinéraire définitif de la ligne aérienne Belgique-Congo.  Rendons hommage aux éminentes qualités 

de cette équipe homogène, les pilotes Van Ackere, Closset et le mécanicien-radio Bergmans, qui 

conduisirent le « Léopold Roger » à bon port, qu’un itinéraire de plus de 8.000 km, sur un parcours 

nouveau, mit à rude épreuve. Dans la brochure « Belgique-Congo en Avion », son auteur, Albert 

Bouckaert, un des deux passagers, ajouta qu’en marge de leurs qualités professionnelles, l’équipage fut, 

à son égard, d’une amabilité et d’une complaisance auxquelles il doit d’avoir vécu son reportage avec 

le maximum d’intérêt. Il tient à leur en exprimer sa reconnaissance. Après l’exploit de l’équipage 

Thieffry en février 1925 et déjà la 2ème liaison Belgique-Congo, cette liaison n’est plus simplement une 

aventure humaine. Elle va devenir, au même titre que d’autres grandes réalisations, une pièce maîtresse 

de la politique étrangère de la Belgique, dont elle symbolise le dynamisme économique. Naturellement, 

la Sabena n’est pas la seule à avoir songé à relier l’Europe à l’Afrique, cette terre de découvertes pour 

                                                         
346 L’arrivée d’un avion au Congo est un événement qui donnera toujours lieu à un rassemblement d’officiels en grande 

tenue, en uniformes blancs et casque colonial pour les hommes et les dames abritées sous de larges chapeaux de paille, 

plus tard en tenue plus décontractée et … en kapitula (mot hili signifiant short). Le bruit interrompt les conversations, les 

regards scrutent l’horizon et puis le grand cri « Le voilà », l’avion se pose, parfois suivi par une traînée de poussière, et 

s’immobilise devant la foule de curieux. Silence, moteurs coupés, les conversations reprennent et les « spectateurs » 

s’approchent. 
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les Européens : de nombreux projets se sont certainement ébauchés, et la majorité a échoué en coûtant 

beaucoup d’argent, à l’exception, malgré de nombreux déboires, de la Ligne postale Latécoère baptisée 

plus tard l’Aéropostale.  

Des camions de la Sabena véhiculeront de grands panneaux publicitaires pour ses liaisons entre 

Bruxelles et Léopoldville, inaugurées le 23 février. Dans le courant de l’année, la desserte de Port 

Francqui est incorporée à la ligne Belgique–Congo en attendant d’être rétablie, l’année suivante, grâce 

à un nouveau service Léopoldville–Port Francqui–Luluabourg (Kananga). L’aérodrome de Port 

Francqui fut fermé à la veille de la guerre. 

Liaisons Belgique-Congo : après la première liaison en OO-AGH, le 23 février, l’objectif est d’assurer 

une rotation par quinzaine. Le moins qu’on puisse dire est que la première année d’exploitation de la 

ligne ne fut pas un succès commercial. Les quelque 129 passagers assurèrent un taux de remplissage de 

54 %. Malgré une recette de 22.135.823 FB, l’équilibre financier ne put être réalisé que grâce à des 

subsides du gouvernement, d’un montant de 11.658.251 FB et de la colonie, de 947.247 FB. 

Le 18 mars 35, le premier S.73 destiné à la Belgique effectue son premier vol. La Sabena est la première 

compagnie à commander ce type d'appareil. 

Le 19 mars 35, piloté par Marcel Gillard et Jean Bloom, le Fokker F-VII b3m OO-AIU de la Sabena, qui 

s’est volontairement détourné de sa trajectoire, découvre les débris du Bloch MB-120 qui s’est écrasé 

le 15 mars dernier à hauteur de N’Poulou lors d’un vol à basse altitude sur le fleuve Congo. Tous les 

occupants sont tués : l’équipage, le gouverneur général de l’AEF Georges-Edouard Renard, son épouse 

et le Cdt Bonningue, chef de l’aéronautique en AEF. Ce Bloch MB-120, n° 2 de la série, sorti d’usine le  

15 novembre 1934, était destiné au gouverneur général de l’AEF348.   

Le 20 mars 35, après un repos de 5 jours, vol retour de la 2ème liaison Belgique-Congo par le même 

itinéraire. La liaison passa rapidement de mensuelle à bimensuelle.  

Le 21 mars 35, immatriculation du de Havilland DH.89 Dragon Rapide OO-JFN c/n 325-6273 au nom de 

John Mahieu. Cet avion sera radié le 25 mai 1937 et vendu en France. Une source nous indique que cet 

appareil aurait servi pendant la Guerre d’Espagne à laquelle il n’aurait pas survécu. Il sera remplacé par 

un de Havilland DH.90A Dragonfly c/n 7561-416 avec la même immatriculation, le OO-JFN. Cet avion 

fut exigé par la Force aérienne belge pour servir dans l’escadrille Estafette-Groupe 2e Régiment à 

Nivelles. Il fut réquisitionné par les Autorités de Vichy et sera radié en Belgique le 4 mars 1946. John 

Mahieu fera également immatriculer 2 Sabca-Avro 504K biplans ex-AMB (Aviation Militaire Belge) - voir 

avril 1921 

 OO-APN    17.11.34-320    Rayé 26.03.46 

 OO-APX   14.08.35-340    Rayé 26.03.46  

Le 22 mars 35, l’Edmond Thieffry OO-AGH, piloté par Marc Hanson, repart pour le 3ème vol vers 

Léopoldville. Au quatrième départ, la première passagère de la ligne, la journaliste Marc Augis (au 

prénom surprenant), est du voyage. Au début, les Fokker ne comportent que 2 places pour les passagers, 

places chèrement disputées, au rythme d'un départ toutes les semaines, rythme maintenu avec une 

régularité parfaite par les deux avions qui arrivent même à établir quelquefois la liaison en 3½ jours. 

Les voyages sont combinés avec ceux de la Régie Air Afrique qui a implanté la ligne Alger-Brazzaville 

et dont la correspondance est assurée, au départ d'Élisabethville, avec Madagascar par les soins de la 

Régie Malgache.   

1935 - Nouveaux avions : depuis 1933, déjà, la Sabena est à la recherche de nouveaux appareils, elle 

accorde la préférence à des avions trimoteurs. Le Savoia Marchetti est choisi en 1935. Un total de 12 

Sabca Savoia-Marchetti S.73P est mis en service, dont 5 sont construits par la société mère en Italie et 

7 sous licence par la Sabca. Avec la mise en service du S.73, le vol Bruxelles-Léopoldville s'effectuera 

en 4 jours au lieu des 5 ½ jours.  

A partir du 27 mars 35, la Sabena acquiert pour sa campagne de 1935, 4 Savoia-Marchetti SM-73P, 

fabriqués en Italie :    

OO-AGL   27.03.35–30001-327        Rayé 23.09.40 

OO-AGM   12.04.35–30002-329       Rayé 30.01.36 

OO-AGN   06.05.35–30004-331      Rayé 12.02.36 

OO-AGO   20.07.35–30005-338      Rayé 01.01.46 

                                                         
  348 Ciels Impériaux Africains – 1911-1940, p. 70 - Vital Ferry – Editions du Gerfaut – Neyron - 2005 
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Le S.73 peut se maintenir à une altitude de 3.000 m avec un moteur arrêté. L’aile est construite en bois 

avec longeron triple (procédé « Marchetti ») et le fuselage est en tube « chrome-molybdène » à haute 

résistance. Le gouvernement de Vichy saisit les OO-AGL et –AGO et les livre à la Regia Aeronautica 

italienne après juin 40. Le OO-AGN, accidenté à Tatsfield en décembre 35 sera remplacé par un 5e 

appareil, le OO-AGP, également fabriqué par l’usine italienne.  
 

Moteurs : 3 Gnome / Rhône K GR 9 (ou 14K-860 cv) Mistral Major 600 de 750 cv (ou Wright Cyclone)    

Envergure : 24 m       Longueur : 17,45 m       Hauteur : 4,60 m     Poids à vide : 7.000 kg.   

Poids au décollage : 10.500 kg    Vitesse de croisière : 270 km/h     Vitesse maxi : 325 km/h      

Plafond : 7.000 m.    Rayon : 1.000 km         Passagers : 18          Équipage : 3+1 
 

Avec la mise en service régulier des Savoia-Marchetti sur la ligne Belgique-Congo, un mécanicien de 

bord est à nouveau adjoint aux 2 pilotes et au radio, alors que la compagnie s’en est passée un moment 

sur les lignes européennes. Le mécanicien s’avère indispensable au bon contrôle des opérations 

d’escales, qui ne disposent pas toujours d’équipes adéquates présentes à Haren ou sur les grands 

aérodromes européens. Les places étant limitées sur la ligne africaine, le mécanicien officie aussi 

comme « barman ! »  

Le 27 avril 35, le roi inaugure l’Exposition universelle de Bruxelles au Plateau du Heysel, symbole de 

renaissance économique de notre pays. Trente pays y participent et cent quarante pavillons y seront 

dénombrés ainsi qu’une section consacrée aux progrès de l’aéronautique. Le clou du spectacle 

d’inauguration est sans conteste le lâcher du ballon Belgica d’Ernest Demuyter. 
 

 
1935 - Le SM-73 OO-AGL, peint en jaune-crème, est présenté à la presse à Haren (Sabena-Coll. JG) 

 

 

 
1935 – Haren : le S.73 OO-AGL, les F.VII.3b OO-AIK, -AIF et –AIS (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 2 mai 35, à Brazzaville, Français et Belges s’unissent pour sillonner l’Afrique. Partis d’Alger le 27 

avril à bord d’un Bloch 120, avion particulièrement robuste, les pilotes Pharabod et Dupuy et leurs 

équipiers gagnent Brazzaville, via les escales d’El Golea, Aoulef, Gao, Niamey, Zinder, Fort-Lamy, Fort-

Archambault, Bangui et Coquilhatville. Huit mois après le 1er service postal régulier, la Régie Air 

Afrique ouvre ainsi officiellement la ligne au transport de passagers. Le projet du Cdt Jean Dagnaux se 
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réalise : on va enfin traverser l’Afrique du Nord au Sud. La Sabena, qui exploite cette ligne avec ses 

trimoteurs Fokker, en pool avec la Cie française, a choisi le parcours Oran, Reggane, Gao, Léopoldville. 

Dorénavant, les 2 compagnies assureront un service hebdomadaire régulier dans les 2 sens.  

Le 23 juin 35, grande fête militaire aérienne à Evere. À 16 h 10’, un Fairey-Fox se présente à 

l'atterrissage. C'est le Roi Léopold III, emmené par son pilote habituel, le Capt Lenoir, du groupe 

d'Evere. Le roi qui vient du Zoute est accueilli par la Reine et tous deux gagnent les tribunes. Le 

programme est prévu pour ne laisser aucun temps mort, les numéros doivent s'enchaîner à un rythme 

d'enfer. L'accent ne doit pas être mis sur les performances individuelles de l'un ou l'autre pilote mais 

bien démontrer la puissance de l'Aéronautique Militaire (plus de 100 appareils doivent voler) et prouver 

que son personnel est bien entraîné. Pour sans doute donner plus d'ampleur à l'événement, il est décidé 

que la fête célébrera les 25 ans de l'Aviation Militaire belge.  
 

 
1935 – Horaires et tarifs - Edition de juin – Pub Belgique -Congo en 5 jours (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 7 juillet 35, à Niamey, l’Aéromaritime inaugure, à bord d’un Caudron Pélican, piloté par Pierre Janet, 

une 2e ligne entre Cotonou et Niamey. Cette nouvelle liaison doit assurer la correspondance avec le 

réseau africain de la Régie Air Afrique et la Sabena.  

Le 28 juillet 35, à Wright Field, Dayton, premier vol du Boeing modèle 299, prototype du Boeing B-17 

Flying Fortress. Il s’écrase, les commandes du gouvernail et ailerons bloquées, le 30 octobre 35. Deux 

des cinq membres de l’équipage sont tués. L’enquête révèle une erreur du pilote. L’avion n’est pas en 

cause mais est considéré comme trop complexe. Il a été construit à 12.677 exemplaires et a servi sur 

tous les théâtres d’opération jusqu’en 1945. Afin de s’assurer que tout soit contrôle à bord et que “rien” 

ne soit négligé, une liste de vérifications pour les pilotes est élaborée. La checklist (liste d’opérations à 

effectuer à bord d’un avion) est née. Elle comprend quatre "checks" (vérifications) : une avant le 

décollage et une après, une avant l’atterrissage et une après. Pendant le vol, d’autres checks sont prévus 

suivant les circonstances spéciales qui pourraient se présenter. Tous les éléments diffèrent selon le 

type et le modèle de l’avion.    

Le 25 août 35, Guy Hansez, représentant Caudron en Belgique, remporte la Wakefield Cup Race, à bord 

du Caudron C.630 F-ANCE. 
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Le 26 août 35, immatriculation du prototype de l’avion de tourisme biplace Sabca S20 « Libellule349 »,  

OO-APU, certificat n° 341, moteur Walter-Major de 4 cylindres à refroidissement par air de 120 cv. Le 

S20 est l’œuvre de Robert Servais, ingénieur chef de la Sabca. Cet avion avait le premier pare-brise à 3 

facettes (de face), très rapidement remplacé par une seule surface plane. Il effectue sa 1ère sortie le 28 

août avec Charles Wouters aux commandes. Malheureusement, la tentative n’a pas de lendemain et 

l’appareil demeurera à l’état de prototype. Il sera radié le 26 février 1946 avec la mention : « disparu 

par faits de guerre ». 

Le 15 septembre 35, le Fokker OO-AIN de la Sabena, piloté par J. Schoonbroodt, fait des baptêmes de 

l’air à la rencontre aérienne franco-belge de Cul-des-Sarts. A l’atterrissage, il glisse sur la prairie 

détrempée, quitte son axe et percute des planeurs et une camionnette-ambulance de la Croix-Rouge. 

On relève une personne décédée et plusieurs blessés. 

Le 5 octobre 35, à Borsbeek, lors du 2ème essai en vol, le bimoteur Stampe SV-10 s’écrase pour des 

raisons inconnues. Le pilote Léon Stampe, fils du constructeur Jean Stampe, et son ami l’ingénieur 

Georges Georges Ivanow, concepteur de l’avion, sont tués. Cet accident met un point final au SV.10. 

Le 6 octobre 35, un bel exploit est inscrit à l’actif de l’équipage composé de Louis-Jean Mahieu, Edgard 

d’Hoore et Arnold de Looz-Corswarem. En suivant l’itinéraire reconnu l’année précédente par ce 

dernier, leur de Havilland Dragon OO-OJN ne met que 3 jours et demi pour rejoindre Coquilhatville où 

les 3 aviateurs effectuent des relevés topographiques destinés à compléter les cartes de la région. 

Le retour s’est effectué le 1er novembre 35. 

Le 7 novembre 35, le Savoia Marchetti S.M.73 OO-AGM avec Jean-Joseph Schoonbroodt aux 

commandes, s’écrase à Croydon sans faire de victimes. Cet appareil aurait déjà connu un atterrissage 

forcé après le décollage à Essen-Malheim le 20 juin. L’aile arrachée, il ne fut pas réparé après à Croydon.  

Le 14 novembre 35, à Haren, première liaison de la ligne Bruxelles-Élisabethville et la jonction de la 

ligne France-Madagascar se fait à Élisabethville. En septembre, Jean Dagnaux, directeur général de la 

régie Alger-Congo avait proposé au directeur du SNAM (Service de la Navigation Aérienne à Madagascar) 

d’effectuer quatre vols d’essais sur le tronçon manquant (voir 1930). Le SNAM accepte de prolonger sa 

ligne Tananarive-Broken Hill jusqu’à Élisabethville. Ce jour-là, le Bloch 120 Sirius de la régie Alger-

Congo, piloté par Charles Poulin, se pose à Élisabethville, en provenance d’Alger, d’où il était parti le 9 

novembre. Il y rejoint le Bloch 120 du SNAM, venant de Tananarive, piloté par René Lefèvre. Les 116 

kg de courrier nord-sud sont échangés contre les 24 kg de courrier sud-nord. Deux jours plus tard, 

chaque trimoteur repart d’où il venait. 

Le 16 novembre 35, la ligne Léopoldville-Banningville-Port Francqui-Luebo-Luluabourg-Lusambo est 

prolongée à nouveau, via Kamina et Bukama, vers Élisabethville, où la correspondance avait lieu avec 

la compagnie française "La Régie Malgache" pour le Mozambique et Madagascar. 
Le 23 novembre 35, en vertu du principe d’alternance inscrit dans l’accord franco-belge du 23 mai 1930, c’est le 

Fokker FVII-3m « Léopold Roger » de la Sabena qui opère la jonction avec le Bloch 120 du SNAM puis 

Élisabethville-Bruxelles. La route France-Madagascar était enfin ouverte et la durée du voyage était réduite de 11 

à 8 jours, sous les pavillons successifs de trois ou quatre entreprises. 

Le 10 décembre 35, à Tatsfield, le Savoia Marchetti S.M.73P OO-AGN, assurant la liaison Bruxelles-Londres, 

s’écrase près de l’aérodrome de Biggin Hill-Londres. Onze victimes dont l’équipage : Jean-Joseph Schoonbroodt, 

pilote ; Jean Desmedt, radio ; Alphonse Verbinnen, mécano ; Raymond Streckfuss (1910-1935), steward et 7 

passagers. Aucune archive relate les causes 350  de l’accident que l’on croit probablement dû à un problème 

technique et/ou au givrage des ailes.  

D’où vient le nom de steward351 ?   

                                                         
349 De forme bi-elliptique d’une surface de 14 m2, les ailes (au repos) peuvent être repliées vers l’arrière de part et d’autre 

de la cabine. 
350 Quand une catastrophe aérienne survient, il est souvent difficile d’en connaître immédiatement les causes. Ce n’est 

qu’après de longues enquêtes, parfois même très longues, que les boîtes noires livrent enfin leurs secrets. Des négligences 

incroyables sont parfois à l’origine de ces accidents, mais elles sont souvent dissimulées au grand public en raison des 

intérêts considérables qui sont en jeu. Et pas uniquement dans le domaine aéronautique. 
351 Steward : en 1935, les premiers « coursiers » – on emploie aussi l’appellation « barman » - sont engagés en vue 

d’assurer un service plus confortable aux passagers. A la Sabena, cette présence à bord d’un steward est confirmée dans 

l’horaire de 1937/1938 sur la ligne 509 « Northern Air Express » Sabena d’Anvers à Malmö via Bruxelles-Hambourg et 

Copenhague à bord du Savoia Marchetti S.73 (équipé d’un bar-frigo) que la Sabena vient d’acquérir. Les premières hôtesses 

de l’air seront engagées à partir de 1946.. 
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Ce nom viendrait du vieil anglais « stigward » (de "stig"=maison et "ward"=gardien soit gardien de 

maison qui s’occupe des tâches ménagères). Cet anglicisme, devenu au fil du temps et de par sa 

prononciation stiwaʁd, stiwaʁt (en anglais) ou stuwœʁd (au Québec), vient également de la marine qui 

a directement inspiré l’organisation du personnel aérien. Dans ces deux domaines, l’espace clos 

demande une discipline rigoureuse de la part d’un personnel très hiérarchisé dont les titres seront 

repris à la marine, comme « captain » (capitaine ou commandant) et steward, et dont le port d’un 

uniforme met en valeur la fonction.  Le nom de steward, appelé également commis de bord ou membre du 

personnel commercial (moins heureux) est l’équivalent masculin de « hôtesse de l’air ». D’autres termes spécialisés ont 

été repris à la marine, comme the lounge, the galley, etc.  

Pour l’anecdote : les galons sur la manche (des pilotes) ne sont apparus dans la Royal Navy qu’en 1856, 

à l’époque de Nelson, et on reconnaissait le grade d’un officier à son ou ses épaulettes (nombre, taille, 

volume, type) et aux broderies dont la boucle de … Nelson. Celui-ci avait perdu son bras droit à 

Tenerife, et avait, selon la légende, pris l’habitude d’attacher la manche vide de son habit à un bouton 

sur sa poitrine au moyen d’une ganse (ou boucle). C’est celle-ci qui serait symbolisée sur les galons des 

officiers de la Royale Navy, plus tard sur les galons des pilotes d’hydravions puis des pilotes d’avions 

sans oublier l’uniforme dans lequel l’influence de la marine est toujours visible aujourd’hui, avec le 

costume bleu foncé muni de galons dorés ornés de la boucle de Nelson. 
 

 
Galons en or avec la boucle de Nelson – épaulettes uniforme de commandant de bord    

 

Quid de l’uniforme ? 

Actuellement (en 2017), à bord d’un avion commercial, on retrouve du personnel navigant. A quoi les 

reconnaît-on ? Eh bien à leurs galons. Sur leur uniforme, dont le port est obligatoire, le nombre de 

barrettes au niveau des manches sur la veste, et des épaules sur la chemise indique en effet la fonction 

de chacun. 

 - Dans le cockpit : les pilotes : un Cdt de bord assis à gauche porte 4 barrettes (voir ici plus haut), et le 

copilote 3 barrettes (parfois 2 et demi suivant les compagnies) assis à droite, qui ont les mêmes 

compétences techniques. 

 - En cabine :  un chef de cabine (sur les vols court- et moyen-courriers porte 1 barrette ou un chef de 

cabine principal avec 1 barrette et demi ou 2 barrettes (suivant les compagnies et sur les vols long-

courriers), 1 ou plusieurs chefs de cabine, et des hôtesses de l’air et des stewards, sans galonnage.  

Ce galonnage peut être doré ou argenté. Après la guerre de 40-45 et avec les années, l’uniforme (surtout 

en cabine) est devenu un outil de marketing des compagnies aériennes et, au-delà de l’époque qu’il 

reflète, peut constituer un véritable enjeu de société, jeu que les anciens directeurs et cadres du 

personnel de cabine n’ont pas toujours bien saisi. Les uniformes des personnels navigants resteront 

toujours dans les types des uniformes classiques, élégants, sans extravagance. Dans l'aviation, il faut 

une certaine sobriété pour inspirer confiance. Qui dit compagnie régulière, dit sérieux, et cela passe 

aussi par l'uniforme. Leur diversité est aussi une contrainte : « les obligations d’âge, de silhouette, qui 

existaient il y a des années, ont été revues avec des jeunes, des femmes plus mûres, des minces, des 

rondes, …). Il faut que les tissus ne se froissent pas trop, que la matière ne fasse pas (trop) transpirer et 

que ce soit facile d'entretien. Ce vêtement d'image est devenu un outil à part entière dans une stratégie 

d'entreprise, de même qu'un logo ou une campagne de publicité. Il est d'autant plus important que le 

contact avec le consommateur est immédiat. 

Le 17 décembre 35, à 15 heures, soit 32 ans jour pour jour et 3 heures après le 1er vol des frères Wright, 

a lieu le 1er vol du DC-3 c/n 1494 avec l’immatriculation temporaire X14988 sur l’aérodrome de Clover-

Field, proche de la ville de Santa Monica, en Californie. Aux commandes, le pilote d'essai Carl A. Cover. 

1 h 40’ plus tard, l'avion se pose sans n’avoir connu aucun problème. Carl Cover avait effectué le premier 

vol du DC.1, vingt-neuf mois auparavant. Dérivé du DC-2, le DC-3 muni du moteur Wright Cyclone, le 

SGR-1820-G2 de 1000 cv au décollage et de 850 cv en croisière, fut réussi du premier coup. Il n’y eut 

pas un boulon, pas un rivet à changer.  
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Toutes les modifications qu’on essaiera de lui faire subir par la suite, s’avéreront en fait parfaitement 

inutiles. Il en est ainsi des chefs d’œuvre. Essayez donc d’ajouter des boucles d’oreille à la Joconde !  

Il est certainement le plus mythique et le plus fabuleux jamais construits. C’est lui qui a le plus 

contribué à l’essor du transport aérien.  

Son rayon d'action lui permettait de relier les deux côtes des États-Unis d'Amérique avec un seul  

arrêt pour le ravitaillement, ce qui lui donna un avantage décisif sur les trains transcontinentaux.  

Le DST352 (Douglas Sleeper Transport) ouvre ainsi ce qui reste de nos jours la plus fantastique carrière 

qu'un avion ait connue. Il était le 3e modèle d'avion commercial de la firme Douglas qui, auparavant, 

ne s'était consacrée qu'à la construction d'avions militaires d'observation ou de liaison. D’où sa 

dénomination « DC » pour Douglas Commercial et « 3 » pour le 3ème prototype. Le Douglas DC-3 (aussi 

connu sous l’appellation Dakota C-47) est un avion monoplan à aile fixe équipé de deux moteurs en étoile 

qui eut une forte influence sur le transport aérien entre 1935 et 1950. Pendant la Seconde guerre 

mondiale, les forces aériennes alliées utilisèrent le DC-3 comme moyen principal pour la logistique 

rapide, y compris l'évacuation des blessés. Il a survolé toutes les mers et toutes les terres, surmonté 

tous les fronts et toutes les guerres...  

Plus de 13.000 appareils ont été construits dont environ 10.655 aux États-Unis et, sous licence, 

près de 500 au Japon et 2.000 en Russie, ce qui permit à Douglas d’être milliardaire en dollars en 1945. 

Le 1er DC-3 en service en Europe le fut pour KLM. Plus de 400 étaient toujours en service commercial 

en 1998 et, aussi incroyable que cela puisse paraître, cet incroyable engin, vole toujours, plus de 71 ans 

après le début de sa commercialisation, en 1937. L’idée de produire un avion plus moderne résulterait 

d’un terrible accident qui coûta la vie au printemps 1931 à une vedette de football américain très 

populaire à l’époque, Knute Rockne, à bord d’un Fokker F.10 trimoteur (type F.VII/3m européen). Le 

traumatisme provoqué déchaîna une presse puissante contre le manque de sécurité et imposait de 

revoir le matériel employé, les constructeurs faisant principalement appel à des structures en bois. 

Possible et coïncidence ! Je pense surtout à la concurrence (sur les tables de dessins) que faisait Boeing 

avec son modèle 247. D’ailleurs le premier vol du B.247, développé en 1931, a eu lieu le 8 février 1933 

tandis que son concurrent Douglas DC.1 (base du DC-3), développé également en 1931, a effectué son 

premier vol le 1er juillet 33. La libre concurrence entre les compagnies aériennes et entre les 

constructeurs aux USA n’avait d’égale que celle des motoristes, Wright et Pratt & Whitney qui pendant 

30 ans se sont battus à coups de chevaux-vapeur. Autre exemple de la concurrence qui existait dans la 

bataille des titans fut sans conteste celle qui opposa Lockheed et son Constellation L-49 à Douglas et 

son DC-4. Dès qu’un des deux constructeurs proposait une amélioration pour son avion, son rival 

répondait par quelque chose de meilleur si bien que les modèles définitifs des deux familles, le Starliner 

et le DC.7 intercontinental, étaient tous deux presque deux fois plus lourds que leurs modèles d’origine. 

Pour l’anecdote : le premier DC.1 et les premiers DC.2 étaient construits en grande partie à la main car 

la rapide expansion de la petite société Douglas n’avait pas laissé le temps de fabriquer des outillages 

en quantité suffisante. Comme écrit plus haut, bien avant la Seconde Guerre, le D.C. était déjà un avion 

classique lorsque la fabrication en grande série du C-47 Skytrain (appelé Dakota dans la RAF) porta la 

production totale à plus de 13.000 appareils, créant une flotte d’avions qui, après la guerre, répandirent 

le transport aérien dans le monde entier. Cette expansion entraîna un renforcement des règlements 

gouvernementaux sur la sécurité à bord des avions de ligne et sur les conditions économiques 

d’exploitation des lignes aériennes. Le Civil Aeronautics Act de 1938 créa la Civil Aviation Authority 

(CAA) qui a rempli ses fonctions pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’elle se divise :  

 - le Civil Aeronautic Board, d’un côté, chargé des licences d’exploitation des lignes aériennes ; 

 - la Federal Aviation Administration (FAA) chargée des problèmes de sécurité des vols et des normes 

opérationnelles. 

L’Air Safety Board, créé lui aussi en 1938, était indépendant de la CAA et avait la charge de conduire 

les enquêtes après les accidents ; il devait aussi donner son avis sur les travaux de la CAA. 

En 1935, exploitation de nouvelles liaisons saisonnières entre Lille et Bruxelles et entre Lille et Ostende 

et Le Zoute.  

                                                         
352 Le DST : American Airlines a créé les premiers services couchettes avec le Curtiss Condor remplacé par la nouvelle 

version, un dérivé direct du DC.2 équipé des nouveaux moteurs R-1820 de 1000 cv et d’un fuselage plus gros pour pouvoir 

recevoir 2 rangées de couchettes de chaque côté pour un nombre total en « sleeping » de 14 passagers. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_Aircraft_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/C-47
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoplan&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_en_%C3%A9toile
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89vacuation&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bless%C3%A9&action=edit
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En 1935, Jeanty, avocat à Léopoldville, et son épouse, effectuent à bord d’un de Havilland Léopard Moth 

un vol, de Léopoldville à Anvers. Il traverse sans encombre le Tchad, le Sahara, l'Algérie et l'Espagne 

mais endommage légèrement son avion au cours d'un atterrissage en campagne dans la région de Lyon. 

Le voyage s’effectue sans autre incident en dix jours. 

L’aéromodélisme : un peu d’histoire : 

Le modélisme aérien, ou aéromodélisme, est une forme de modélisme qui s'est développé en symbiose 

avec l'aviation dont il s'efforce de reproduire le vol, la technique de pilotage, par des modèles 

spécifiques et l'aspect par des modèles à échelle réduite du réel. Il ya le modélisme statique et les 

modèles volants. 

En fait, l’aéromodélisme (planeurs et moteur-caoutchouc) est pratiqué en Belgique depuis 1925. Mais 

ce n’est pourtant qu’en 1935 que, sous l’impulsion du colonel aviateur A. Hellemans, se créa la 

Fédération de la Petite Aviation belge avec, comme âme centrale, M. Liger-Belair.  

Pendant cette période d’avant-guerre, des noms sortent des rangs : Van Wymersch, Claessens, Faniel, 

Joostens, Ferber, Lippens, … D’ailleurs les belges remportent la Coupe du Président de la République 

française … C’est ensuite l’époque où un journal destiné à la jeunesse, Spirou, lance ses clubs, les Clubs 
Spirou Aviation, avec un succès indéniable ; le Canard d’André Watteyne devient si populaire que, par 

la suite, il se consacrera à l’hélicoptère « Neuteleers ». Pendant la guerre, les Cadets de l’Air pratiquent 

clandestinement l’aéromodélisme interdit par l’occupant. 

Pendant la période 1945/50, les Belges remportent la victoire à Frauenfeld (Suisse), à Eaton Bay 

(Grande-Bretagne) et à Evere (Belgique). Les aéromodélistes se regroupent au sein de la F.A.I. où l’on 

trouve M. Houlberg (G.B.), A. Roussel (B), pionnier, et l’un des fondateurs de la CIAM (Commission 

internationale d’Aéromodélisme), secrétaire général de la CIAM, qui deviendra le successeur de 

Houlberg et enfin président de la CIAM.  

Dès 1949, des compétitions sont organisées, le Critérium d’Europe transformé en Critérium des As puis 

en Championnat d’Europe. Tous ces critériums durent, avec le temps et pour des raisons d’espace, 

émigrer de Knokke à Bruxelles puis vers Genk-Zwartberg où le Club des Limburgse Vleugels, sous 

l’impulsion de R. Coninckx, se fit le promoteur d’un site mondialement connu avec ses quatre pistes 

permanentes. Cette époque marque l’apogée du vol circulaire introduit en Belgique par le BPA 

(Bruxelles Petite Aviation) où brillèrent Jacques Janssens et, en 1958, Henri Stouffs fut sacré champion 

d’Europe en acrobaties. A l’Ecole belge de team-racing créée, pendant plus de vingt ans, les modèles 

sont toujours conçus par Henri Stouffs, Nery Bernard, Pierre Delfeld et Roger Leloup. 

En 1950, apparition en Belgique du R/C (télécommande par radio, née aux USA en 1935), dont l’un des 

pionniers a été le docteur Gobeaux, promoteur d’une équipe dont son fils Jean-Pierre fut le brillant 

pilote et le gagnant de la Coupe du Roi en 1953 à Evere, à Mulheim en 1955 et à Deurne en 1956. 

La première « Coupe de sa Majesté le roi des belges » fut organisée en 1953. Jean-Pierre Gobeaux fut, 

sans conteste, celui qui porta le plus de prestige à son pays. En 1957, il fut le seul modéliste au monde 

à détenir simultanément les quatre records mondiaux possibles dans sa spécialité : altitude, vitesse, 

distance et durée. 

En 1960, Nery Bernard devint champion du monde à Budapest et Louis Grondal acquis le titre mondial 

en acrobaties en vol circulaire, en Hongrie, titre qu’il doubla aux championnats du monde de 62 à Kiev. 

En 1963, sous l’impulsion de J. Maréchal et de J-M. Tordoir, l’Association belge d’Aéromodélisme 

décida de mettre sur pied l’opération dite « Opération-Planeurs », dans le cadre de l’éducation 

aéronautique. Le but de cette opération était de faire connaître le modélisme aux jeunes de 10 à 16 ans. 

Ces rassemblements amenèrent les jeunes par centaines sur la base de Brustem ; le record atteint fut 

de l’ordre de 450 participants en 1968. Depuis lors, à l’initiative de quelques passionnés de toutes les 

régions en Belgique, des clubs se sont créées. Des meetins sont organisés qui connaissent un franc 

succès. On peut y voir des avions de combats, des baptèmes en hélicoptère, des ULM, parachutistes, 

etc. Certains clubs dispensent des formations et activités RPAS (drones) qui prennent de plus en plus 

d’ampleur, avec entre autres la présence d’une école de formation sur le terrain.  

Beaucoup de renseignements sont disponibles sur Internet. 
 

Résultats financiers : solde négatif : - 12.605.000 FB. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation
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1936 
 

Le 20 janvier 1936, le conseil d’administration de la Sabena commande 3 Junkers JU-52, construits en 

Allemagne par la « Junkers Flugzeug-und Motorenbau », à Dessau. Un exemplaire trône au Musée 

National Allemand de l’Aviation, à Munich, et un autre au Musée de l’Air, à Bruxelles.  

Le 30 janvier 36, livraison du Savoia-Marchetti S.73P, fabriqué en Italie, en remplacement du OO-AGN. 

OO-AGP  30.01.36--348         Rayé 01.03.46      Accidenté à Stene, il sera réparé.  
  

   
1936 – Le OO-AGP à Haren et les passagers qui prennent l’air (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 15 février 36, sur le tronçon Alger-Congo de la Régie Air Afrique, le Potez 56 F-AOCB, mis en service 

à la fin de 1935, piloté par Plamont, est perdu dans une tornade du côté de Luluabourg. La Régie le 

remplaça quelque temps par un autre appareil du même type et loua un Fokker F-VII à la Sabena, en 

attendant la livraison de bimoteurs Caudron Goéland.  

Le 22 février 36, premier vol du Lacab GR.8, piloté par le pilote d’essai Charles Rooms. Jamais adopté 

par l’Aéronautique militaire, il sera retrouvé, réparable, par les Allemands, en mai 1940, sous son 

hangar effondré à Evere. Le GR.8, prototype de bombardier pour l'Aviation Militaire Belge ne fit pas 

long feu. Lors du dernier essai avant possibilité d'acceptation par l'autorité militaire, l'avion passa en 

effet à travers le train à l'atterrissage, et il fut décidé de le réparer.353  

Le 4 mars 36, 1er vol du dirigeable « Hindenburg » vers Rio de Janeiro. Nommé LZ 129, cet imposant 

dirigeable est, avec ces 235 m. de long, 41 m. de diamètre, un volume de 211.890 m³ et ses 4 moteurs 

Mercedes Benz de 1.200 cv chacun, le plus grand. Orgueil de l'Allemagne nazie, ce véritable paquebot 

de l’air fournit tout le confort et le luxe à ses passagers et était à la fine pointe technologique de cette 

époque. Cet aéronef, à la coque construite en duralumin, peut se déplacer à une vitesse maximale de 

135 km/h. Personne, à l'époque, ne pouvait imaginer qu'il subirait l’une des plus impressionnantes 

catastrophes aériennes de l'histoire (voir 6 mai 1937). Après son baptême, célébré en grande pompe par 

les autorités hitlériennes, le Hindenburg effectue son premier voyage vers Rio de Janeiro. Puis il assure, 

toute l'année 1936, l'intégralité des rotations vers Rio de Janeiro (7 aller-retour) et vers Lakehurst, aux 

environs de New York (10 aller-retour). À l'origine, ce dirigeable était conçu pour être gonflé à l'hélium 

mais, suite à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les américains refusèrent de fournir de l'hélium et les 

dirigeables seront gonflés au dihydrogène (gaz inflammable, dans le domaine scientifique, le mot 

"hydrogène" sera utilisé pour nommer l'élément chimique et le mot "dihydrogène" sera utilisé pour la 

molécule). 

Le 21 avril 36, peu après le décollage du Bourget, le Fokker F.VIIb/3m OO-AIF en route vers Bruxelles 

et Cologne, s’écrase à Crépy-le-Valois entre Ducy et Bavon (Oise), après le décollage du Bourget. Le 

pilote, Marcel « le Fich » Fécherolle, et le radio, Eugène Cloots sont tués. Selon la presse, la tour du 

Bourget aurait reçu un appel précisant le retour de l’avion, la cause de l’accident n’a pas pu être 

déterminée. 

A partir du 27 avril 36, arrivée à la Sabena de 3 Junkers JU-52/3mge :  

OO-AGU       27.04.36–5510-357     Rayé 13.02.48  

                                                         
353 www.FNAR.be 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://www.fnar.be/


La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

343 

OO-AGV       09.05.36–5514-359      Rayé 25.11.46 

OO-AGW      31.12.36–5672-392      Rayé 25.11.46 

Le premier trimoteur Junkers JU 52/3m arrive le 27 avril à l’aéroport de Haren. Surnommé "Tante Ju", il 

était à l’origine le Ju-52/1m, monomoteur à usage militaire. D’un il passe à 3 moteurs et il devient le 

Ju-52/3m, premier avion au monde à être produit en série. Il est lourd (+ de 9 T), robuste et fiable, qui 

ne nécessite que peu d’entretien. Dans la version prévue par la Sabena, il doit pouvoir emporter 16 ou 

18 passagers à la vitesse de 280 km/h. 
 

Moteurs : 3 x BMW-132 de 660 CV ou BMW 132-A-3 radiaux à 9 cyl refroidis par air de 650 cv chacun 

Envergure : 29,25 m Longueur : 18,90 m       Hauteur : 6,10 m       Poids à vide : 7.250 kg 

Poids au décollage : 10.500 kg   Vitesse de croisière : 250 km/h    Vitesse maxi : 280 km/h.   

Plafond : 5.000 m      Rayon : 1.650 km       Passagers : 16 /17      Équipage : 3        
 

Cet avion, le premier vola en octobre 1930, a un rayon d’action de 1.800 km et peut voler à 3.000 m 

d’altitude. Son équipement de navigation permet d’assurer les vols de nuit en toute sécurité. On en 

fabriqua environ 5000 sous la forme d’avion de transport de passagers, de fret ou de bombardement. 

Un certain nombre est encore en service. Les deux premiers Junkers transportent les athlètes, 

supporters et journalistes belges aux jeux olympiques de Berlin qui s’y tiennent du 1er au 16 août 36. 

D’autres commandes de Junkers JU-52/3mge suivront : deux en 1937, trois en 1938 (dont un remplaçant 

le OO-AUB), un en mai 39 et un en 1941, le OO-CAP. Cet avion, basé depuis 1940, à Lagos, a été racheté 

à la BOAC, en septembre 41, et basé à Léopoldville, pour assurer la ligne Léopoldville-Élisabethville-

Johannesbourg-Le Cap. C’est aussi grâce à une flotte composée de 50 (sur 162 appareils de 18 types 

différents) de ces avions sûrs et fiables que la Luft Hansa assura ses vols sur l’Europe durant les années 

1930. 

 
1936 – le Junkers Ju-52/3m OO-AGV et des passagères (Sabena-Coll. JG) 

 

A l’époque, la Luft Hansa dorlotait les fumeurs. On pouvait lire dans le dépliant de la compagnie 

disponible à bord :  
« Les voyageurs qui souhaitent fumer ont la priorité d’accès aux sièges de la section fumeurs. Dans 
l’esprit de la belle camaraderie de vol, nous demandons aux passagers de cette section réservée de bien 
vouloir céder leur siège, si nécessaires, aux fumeurs. »  

Mais si les fumeurs étaient traités délicatement, il n’en était pas de même des passagers qui avaient un 

soulèvement de l’estomac qui accompagne souvent le mal de l’air dont les conséquences étaient 

également soigneusement réglementées :  
« Luft Hansa ne vous facturera pas de supplément de nettoyage en cas de salissure due au mal de l’air. 
Cependant, si le problème est causé par des chiens voyageant en cabine avec leur propriétaire, ce dernier 
sera tenu de payer une taxe pour frais de nettoyage d’un montant de 1 Reichsmark […] et il sera de sa 
responsabilité de réparer les dégâts occasionnés par son animal. »  

C’est de la discrimination raciale ! 

Le 10 mai 36, à Haren, le Comité de Propagande pour l’Aviation organise un show aérien. Beaucoup de 

jeunes du "Belgian Air Scouts" visitent les lieux. A la tête de cette troupe, le Frère Clément - dit le 

« Clem » Boone, le principal « padre » de la Belgian Section of the R.A.F. Le 3 juin 1947, il deviendra 

l’aumônier en chef de l’Aviation Militaire de Belgique et puis aumônier du personnel de la Sabena. 

A partir du 22 mai 36, livraison de 4 Sabca –Marchetti S.73 : 

OO-AGQ   22.05.36-360          Rayé 01.03.46 
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OO-AGR   22.06.36-367          Rayé 20.02.37 

OO-AGS    22.07.36-371          Rayé 01.03.46 

OO-AGT    16.09.36-381                Rayé 20.12.38 

A noter que le vol du 1er S.73 de la série fabriquée par la Sabca a été effectué par le pilote d’essai de la 

Sabca, Charles Wouters. Celui-ci a assumé ces vols d’essai sans stage préalable, à l’admiration de tous. 

Les plans de fabrication des SM-73 ne parviennent à la Sabca que le 5 septembre 1935. Les raisons 

politico-économiques mettent fin aux relations entre l’Italie et la Belgique empêchant tout 

approvisionnement en pièces, gabarits et autres. C’est ainsi que la Sabca, d’accord avec la Sabena, 

décide de continuer la construction par ses propres moyens. La Sabca réalise ainsi le tour de force de 

construire et de produire, en huit mois, un appareil de gros tonnage (dix tonnes), par ses propres 

moyens et ceux de ses sous-traitants. Cet exploit vaudra également au SM-73 la dénomination de 

Marchetti-Sabca. Tout comme les OO-AGL et –AGO, les Autorités de Vichy saisissent le OO-AGQ et le 

livrent à la Regia Aeronautica italienne après juin 40. Le OO-AGP fit un atterrissage forcé à Stene 

(Ostende) en 1938 ou 1939 et se trouvait dans un atelier de réparation à Haren lors de l’invasion 

allemande. Avant la guerre, le type d’appareil le plus moderne utilisé par Air France fut le trimoteur 

Dewoitine D.338, entré en service en 1936. Il était doté de moteurs Cyclone construits par Hispano-

Suiza et pouvait transporter 22 passagers. Le D.338, dérivé du D.333, plus puissant, avait un train 

escamotable. Ceci marquait le démarrage de deux familles d’avions de ligne au début des années 1930. 

La plus prolifique d’entre elles fut celle produite par Savoia-Marchetti, connu précédemment comme 

constructeur d’avions marins. En 1930, il y eut le S.71, un trimoteur de 18 places, suivi par le S.73 vendu 

à la Sabena, à la CSA, à ATI et Ala Littoria. Suivront le SM.75, avec train escamotable, et une version 

dérivée, le SM.87, un hydravion, mis en service par Ala Littoria. Suivra en 1938, pour la Sabena, le 

SM.83, modèle dérivé du bombardier Sparviero S.79. 
 

     
1936 – Un S.73 lors d’une escale africaine (à Agueloc !) : ravitaillement en essence et huile (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 28 mai 36 : les listes d'immatriculations établies par André Dillien et le récit de Guy Roberty reporté 

dans le magazine n° 95 du Brussels Air Museum paru pendant le 3ème trimestre 1997, nous apprennent 

l'immatriculation OO-PET n° de construction 1, certificat n° 362 pour l'avion S.E.A. I (pour Société 

d'Études Aéronautiques) au nom d'un certain Maurice Peetermans, de Saint-Gilles. C’est un bimoteur de 

très belle conception mû par deux moteurs Siddeley Genet Major IA développant 120 cv au régime de 

croisière. Ce prototype sera modifié, rayé le 7 juillet 1938, et inscrit en monomoteur le même jour 

comme OO-PAT, c/n 1, certificat 442, avec un moteur unique Siddeley Cheetah IX de 340 cv. Celui-ci 

sera à son tour rayé le 6 septembre 1938 suite à un accident survenu le 1er septembre. Quant à Maurice 

Peetermans, pilote militaire et civil, propriétaire de plusieurs avions, constructeur d'avions et, au début  

de la guerre 40-45, pilote de guerre. Ce personnage reste une énigme car l’on ne dispose que de très 

peu d’infor-mations à son sujet et on perd sa trace après la campagne de 1940. 

Le 1er juin 36, à Sellinge-Lympne (UK), crash du Fokker F.VIIb/3m OO-AIL(2) pour raisons inconnues.  

Le pilote Genis et le radio Pevenage en sortent indemnes. 

Le 3 juillet 36, au stade du Heysel, rassemblement de ballons sphériques de différentes tailles dont le 

F.N. R.S. III. Une nouvelle expérience prévoit une ascension à très haute altitude.  
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Les circonstances atmosphériques ne le permettant pas, le professeur Piccard doit renoncer à 

l’ascension de son ballon et, par micro, s’en excuse auprès du public, exposant par la même occasion 

les buts de l’expérience qu’il tentera prochainement. Le 25 mai 37, jouant de malchance, le F.N.R.S. III, 

équipé en montgolfière, sera détruit par le feu à Zellik. Ce jour-là, une deuxième série d’aérostats 

prendront le départ dont le OO-BFN de 930 m³ de gaz de Léon Coeckelberg, le Belgica d’Ernest 

Demuyter (vainqueur avec Pierre Hoffmans de la 24ème Coupe Gordon Bennett le 30 août 36) et le Ville 
de Bruxelles de Philippe Quersin et Martial Van Schelle. 

Le 6 juillet 36, le journal du Midi-Édition de Toulouse nous apprend :  
« Bruxelles, le 5 juillet 1936, le professeur Piccard et l'ingénieur Max Cosyns devaient tenter cet après-
midi, au Stade du Heysel, au cours d'une grande fête aéronautique, une nouvelle expérience. Le roi 
Léopold III était présent. Cette expérience a été malheureusement contrariée par les circonstances 
atmosphériques et notamment par la pluie et l'expérience tant attendue, n’a pu être conduite à bien. 
Celle-ci consistait en une ascension du grand ballon F.N.R.S., qui servit déjà aux ascensions 
stratosphériques Piccard et Cosyns. L'enveloppe était, cette fois, transformée en montgolfière, gonflée 
à l'air froid et réchauffé par un brûleur spécial situé au centre de l'enveloppe. Arrivés à une certaine 
hauteur, les aéronautes devaient éteindre le brûleur, et contrôler la vitesse de descente du ballon, au fur 
et à mesure du refroidissement de l'air intérieur, quitte à rallumer le brûleur au cas où la descente aurait 
été trop rapide. Mais, malgré l'espoir de pouvoir suppléer au refroidissement de l'air extérieur, grâce au 
brûleur, le ballon n'a pu s'élever que de quelques mètres et l'expérience a dû être abandonnée pour cette 
fois. »  

 

Du 11 au 19 juillet 36, lors de la Foire Nationale de l'Aviation au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, 

plusieurs démonstrations ont lieu à Haren, dont celle de l'avion de Maurice Mulot, constructeur à 

Bruxelles, le Mulot AM.20 Sport OO-AFS c/n 121. Immatriculé à l’origine O-BAFS en juin 1925 (voir 

cette année-là), il se fera très discret pendant quelques années. Ce Mulot « Labor » deviendra le OO-AFS 

en 1929. Cet appareil passera dans les mains de Tondeur (Bruxelles) en 1932 puis dans celles de Lucien 

Baugniet (Bruxelles) en 1934, avant d’être vendu en France où il sera immatriculé F-BCZS. À voir les 

photos de l'époque, le Mulot Labor, monoplan au départ, a connu quelques améliorations et deviendra 

un sesquiplan avec un moteur Pobjoy de 75 cv. Il a été rayé des registres belges le 27.02.46. Un autre 

Mulot, le Mulot Sport est immatriculé OO-LIL c/n 375 le 3 août 1936, au nom du Club des Aviateurs de 

Bruxelles (Haren). Il sera la propriété de Mlle Cécile Thery (Bruxelles), puis vendu en France et radié le 

16.07.37. Un mystère subsiste quant à savoir s’il s’agit-il de deux avions différents ou d'une nouvelle 

immatriculation suite aux modifications réalisées sur le premier ? Une autre source indique la 

destruction du OO-LIL avant la guerre et la disparition du OO-AFS pendant la guerre. Plusieurs types 

d’avions de constructeurs belges sont à admirer sur les stands à la foire. 

En juillet 36, l’école d’Aviation civile de Saint-Hubert ferme ses portes. Déjà en décembre 34, le service 

TSF de l’aérodrome a été définitivement supprimé. A partir de cette année l’aérodrome va péricliter et 

en 1938 il aura l’allure d’un « champ » ce qui obligera le comte Arnold de Looz-Corswarem, organisateur 

du Circuit aérien Belgique-Pays-Bas, de jouer au « starter occasionnel » « sur la plaine pour indiquer à 

chacun la meilleure bande de terrain pour le décollage ». Le 16 décembre 46, c’est la Régie des voies 

aériennes qui exploitera l’aérodrome de Saint-Hubert et en fera un haut lieu de la pratique du vol à 

voile en Belgique. 

En 1936, aux usines Fairey, à Gosselies, débute la production de +/- 18 exemplaires du monoplace Tipsy 

S.2., équipé à l’origine d’un moteur Ava 4A-00 de 27 cv. Il y eut, entre autres, un S2 c/n 29, immatriculé 

OO-ASB, le 7/04/37, et vendu en Angleterre G-AFVH en juillet, et racheté, en 1947, par E.O. Tips. Remis 

en état, il a été cédé au Musée de l’Air à Bruxelles et conservé sous le code OO-TIP, code du premier S1 

OO-TIP c/n 20 de 1935. Devant le succès rencontré, un modèle biplace côte à côte, nommé Tipsy B, sera 

construit en 1937. La loi sur l'embargo empêche finalement la transaction et les avions restèrent à 

l’abandon plusieurs années.  

Le 8 août 36, immatriculation du Tipsy S2 type « sport » OO-ARL, c/n 25 au nom de Joseph Scherens.  

Ce que l’on sait moins, c’est que Jef Guldentops a été l’instructeur de Jef Scherens - surnommé  

« Poeske » - (1909-1986), coureur cycliste mondialement connu. En 1933, Jef Scherens prit des leçons de 

pilotage, à Haren, chez Guldentops. Celui-ci lui enseigna toutes les ficelles du métier et, après quelques 

semaines, Poeske devint un as de l’acrobatie.  
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Il se fit remarquer par divers atterrissages forcés, suite à des arrêts de moteur dû au manque d’essence, 

et à des manœuvres acrobatiques, au-dessus de la tête des gens apeurés, qui lui valurent des sérieuses 

remontrances de la police. Son avion fut confisqué par les Allemands en 1940 et rayé des registres le 

26.03.46. « Poeske » Scherens décéda, à Louvain, en 1986.  

Ce même jour, immatriculation d’un Renard R-32 OO-ARY à moteur Gnome et Rhône 14NO1 de 1050 

cv. Une 2ème machine, pourvue d’un moteur Hispano-Suiza 12 Ybrs de 860 cv, destinée à 

l’Aéronautique Militaire, est présentée à Evere le 10 mai. Le 12, jour de la livraison, l’avion s’écrasa près 

du bois de Meerbeek, près de Louvain, Son pilote, l’adjudant Carijn, incommodé par des gaz, avait dû 

sauter en parachute, peu après le décollage. Des essais de laboratoire n’ont pu déterminer l’origine des 

vapeurs. Aucune autre commande ne fut enregistrée. 

Le 14 août 36, vol spécial Léopoldville - St Paul de Loanda et retour. 

Le 26 août 36, l'ancien pilote militaire André Autrique part pour l'Espagne à bord d'un Avia BH-33E, un 

des trois Avia BH-33 de l'Aviation Militaire Belge. Un des lecteurs du magazine "Fana de l'aviation" 

aurait reconnu sur les trois photos en sa possession un Avia BH-33E
, un ex-avion tchécoslovaque muni 

d'un moteur Walter "Jupiter" de 450 cv. L'Avia BH-33 immatriculé "U3" fut acheté pour les républicains 

espagnols, après avoir été remis en état par les Ateliers Mulot-Ertag à Bruxelles-Evere. Il fut peint tout 

en blanc, avec toutes les marques cachées et l'armement couvert. Le vol fut évidemment aventureux, 

mais bien organisé, car Autrique se posa deux fois en rase campagne pour prendre l'essence de camions 

qui l'attendaient. Finalement, il perdit son chemin et se posa dans un pré à Sainte-Foy la Grande, près 

de Libourne (Bordeaux). Arrêté par la gendarmerie le pilote ne fut libéré que par l'intervention 

personnelle du ministre de l'Air, Pierre Cot. Une autre source apporte des précisions supplémentaires : 

Autrique aurait été entendu par les gendarmes et hébergé par une famille locale. Reparti le lendemain, 

il arriva à Barcelone le 27 août. Le sort de l'avion en Espagne reste inconnu. André Autrique a raconté 

sa participation à la guerre d'Espagne, dans les Brigades Internationales. Il a combattu dans l'Èbre, à 

Tolède, dans la Sierra de Guadarrama, en Catalogne. Il fut touché par un avion allemand. Il quitta 

l'Espagne en janvier 1939, après la prise de Barcelone par Franco.354  

Août 1936, éclate « l'affaire » de la vente de 3 Fokker (OO-AIK, AIR et AIS) aux républicains pendant la 

guerre civile d'Espagne. Cette vente, discutée jusqu'au Parlement, provoque de nombreux remous dans 

la presse et dans les milieux politiques. 

Le 2 septembre 36, pour la 1ère fois l'avion assurant le vol de Bruxelles à Léopoldville fait escale à 

Libenge. L’avion est obligé de se poser près du lac Tumba et le courrier arrive à Léopoldville le 6 

septembre. 

Le 9 septembre 36, à Flandria (CB), atterrissage forcé du Fokker F.VIIb/3m OO-AIU suite à une panne 

du moteur droit. Pas de blessés. L’avion fut démonté, la carlingue tirée vers l’aérodrome le plus proche, 

Boteka, et rayé le 24.09.36. 

Le 15 septembre 36, construction et premier vol, par Collin, du Florine III (v.1934). Suivront de brefs 

vols peu satisfaisants jusqu’à l’automne 1937, lorsque surviendra un nouvel accident qui verra le 

Florine se coucher lourdement sur l’herbe. L’approche de la 2e Guerre mondiale, l’arrêt de l’appui 

financier des autorités et des bailleurs de fonds mettent un terme aux projets de Florine. La décision 

est prise de ne pas poursuivre les essais. Le Florine III OO-STA sera radié des registres le 17 juillet 1939. 

Après la libération, le projet de construction d’un petit hélicoptère sera étudié et la construction du 

Florin IV entreprise dès 1945. Une maquette sera exposée au Salon de l’Aéronautique, en 1947, où l’on 

annonce les essais pour 1948. Le soutien au Florine IV sera suspendu avant la finition définitive de 

l’hélicoptère et le projet définitivement abandonné en 1949. Ceci marque pour Nicolas Florine la fin 

des travaux officiels consacrés en Belgique à la conception et à la fabrication d’appareils à voilures 

tournantes.  

Pour évaluer l’importance exceptionnelle et la portée internationale de la contribution pionnière de 

Nicolas Florine aux progrès de la technologie complexe de l’hélicoptère, il convient de situer son œuvre 

dans le contexte des progrès de l’aéronautique dans son ensemble au début du 20ème siècle.  

Nous savons aujourd’hui, à la vue des hélicoptères modernes tels que les "Vertol-Piasecki 44A & B 

Flying Bananas" et les "Chinook", que la solution de Florine a démontré sa valeur. Comme Florine le 

pensait lui-même : « En 1933, il est arrivé trop tôt et en 1945/46, il est arrivé trop tard ».   
                                                         
354 "Fana de l'aviation" n° 448-mars 2007-Michel Lavalette-H. Hazewinkel–Georges Durhône. 
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En 1936, la ligne transafricaine a été ouverte, le 15 novembre 35, avec des trimoteurs Bloch 120, pour 

la régie française et des Fokker VII pour la Sabena. La compagnie belge après avoir, un moment, 

envisagé l’emploi du matériel français, se tourna vers la production italienne et déclencha une 

compétition que la régie française eut bien du mal à suivre. Cette compétition aurait pu se révéler 

désastreuse, car la mise en "pool" des recettes, pourtant prévue dans l’accord franco-belge de mai 1930 

(voir 23 mai 30), n’était pas compatible avec les règles comptables d’une régie d’État.  

Fort heureusement, le caractère très espacé des services et la faible capacité des appareils assurèrent 

un remplissage suffisant, et la demande se révéla, la plupart du temps, supérieure à l’offre.  

Le 24 octobre 36, après la 44ème liaison Belgique-Congo, la Sabena met en ligne des S-73 sur un itinéraire 

plus direct entre Libenge et Élisabethville via Stanleyville et Kabalo. Comme le terrain de Libenge, à 80 

km au sud de Bangui, n’est pas prêt à recevoir ce nouveau type d’appareil, les premiers vols utilisent 

celui de Bangui jusqu’au 23 décembre. Durée du trajet réduit à 5 ½ jours. L’itinéraire est le suivant : 

Bruxelles, Marseille / Oran, Colomb Béchar, Reggane / Gao, Niamey / Zinder, Fort Lamy / Fort 

Archambault, Bangui, Bumba, Stanleyville / Kindu, Kabalo, Bukama, Elisabethville. Le voyage retour 

est effectué le 30. Ce mois-ci, la Sabena en est à sa 44ème liaison Belgique-Congo.  

À partir du 28 octobre 1936, moins d’un an après l’ouverture du service transafricain Alger-Tananarive, 

la Sabena met en ligne des trimoteurs Savoia Marchetti S.73 sur un itinéraire plus direct entre l’entrée 

en territoire belge à Libenge et la capitale du Katanga, via Stanleyville et Kabalo. Les S.73 étaient des 

appareils italiens construits sous licence par la Sabca, équipés de trois moteurs Gnome et Rhône Mistral 

Major de 600 cv. Cette puissance, double de celle des 3 moteurs Lorraine Algol des Bloch 120, alliée à 

une aérodynamique plus fine, offrait, malgré la différence de masse à vide (6,9 tonnes contre 4,8) une 

vitesse supérieure (280 km/h de croisière contre 200), une altitude plus élevée et un confort beaucoup 

moins spartiate. La Sabca livra, de 1936 à 1937, 12 appareils de ce type à la Sabena, dont les premiers 

exemplaires furent engagés sur le réseau européen, puis sur la ligne Belgique-Congo. Cette flotte fut 

réduite par la perte de plusieurs appareils, dont le OO-AGR au début de l’année 1937. La modification 

du tracé de la ligne de la Sabena à l’intérieur du Congo conduisit celle-ci à organiser la desserte de la 

capitale par une « bretelle », en Fokker, Libenge-Coquilhatville-Léopoldville. Air Afrique ne s’aligna 

pas immédiatement sur ce nouvel itinéraire et conserva sa ligne Alger-Brazzaville, avec 

embranchement par bimoteurs légers (des Potez 56 et Caudron Goéland) de Coquilhatville à 

Élisabethville via Luluabourg. 
 

 
On peut remarquer au centre de la carte le cachet bleu avec l’inscription Elisabethville-Bruxelles et en son centre l’emblème 

de la Sabena dont vous trouverez une copie agrandie ci-après. (congoposte.be) 
 

 

Au centre du cachet, la reproduction de l’emblème de la Sabena (congoposte.be). (Voir Emblème ici plus loin dans le texte) 
 

Ce n’est qu’en juin 1937 que la Régie adoptera le même itinéraire que la Sabena selon le calendrier 

suivant (*en gras : l’itinéraire Sabena) :  
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Dimanche : Alger-El Goléa 

Lundi : El Goléa-Aoulef-Gao 

Mardi : Gao-Niamey-Zinder-Fort Lamy 

Mercredi : Fort Lamy-Fort Archambault-Bangui-Libenge-Bumba-Stanleyville* 

Jeudi : Stanleyville-Kindu-Kabalo-Élisabethville* 

Vendredi: Élisabethville-Broken Hill-Tete-Mozambique 

Samedi : Mozambique-Maintirano-Tananarive 

Le retour se faisant par le même trajet du mercredi au mardi. 
 

 1   2 

Photo 1 : 1937 – Fort Archambault, dépannage du OO-AGX par Willems, menuisier, et Sauvenière, mécanicien – 

Photo 2 : 1937 - le SM S.73 OO-AGX survolant l’Atlas entre Oran et Colomb Béchar (Sabena-Coll. JG) 
 

1936 - Emblème Sabena : 
 

 
1936 - Ce « navire-oiseau » fut, jusqu’en 1940, l’emblème de la Sabena (Sabena-Coll. JG) 

 

Hanté par l’idée du vol, le hollandais Jeroen Bosch (1450-1516) peint, dans une de ses œuvres, la 

tentation de Saint-Antoine, un navire-oiseau ponté, mâté, haubané, doté d’une antenne semblable à 

celle du radiocompas (ou radiogoniomètre) des avions. Les plans supérieurs sont constitués, à gauche, 

par la peinture d'un village en flammes, tandis qu'à droite, deux navires ailés peuplent de leur élégance 

le jour radieux. Exposée au Musée des Beaux-Arts–Bruxelles, une reproduction est visible au Musée 

Royal de l’Armée - Bruxelles, dans le couloir menant au grand hall de la section Air et Espace.   

Le 7 décembre 36, quatre heures après avoir quitté Dakar, à 6 h 52, Mermoz disparaît quelque part à 

quelques 800 km de Dakar, au-dessus de l’Atlantique Sud à bord de l’hydravion « La Croix du Sud ». 

L’équipage était composé de Jean Mermoz, chef de bord ; d’Alexandre Pichodou, pilote, d’Henri Ezan, 

navigateur ; d’Edgar Cruveilher, radio et Jean Lavidalie, mécanicien. L’appareil qui avait pris le départ 

à 4 h 32’, a dû revenir à sa base à la suite d’un ennui d’hélice du moteur arrière droit avec une fuite 

d’huile par l’arbre-porte hélice. Après inspection, essais multiples, un nouveau départ à été pris à 6 h 

52’. Messages normaux jusqu’à 10 h 43’ où le radio transmet : « Nous avons coupé le moteur arrière 

droit » mais n’indique ni le point ni l’état de la mer. C’est le dernier message. Ensuite plus rien. On se 

dirige vers le lieu où l'on pense trouver l'hydravion : les recherches sont sans résultat. Tous les secours 

sont alertés : paquebots, bateaux de commerce, même un hydravion de Lufthansa catapulté du bateau-

base « Dorn », ratissage de l’Océan de régions de plus en plus vastes. Le 8 décembre, les recherches se 

poursuivent. L’angoisse qui n’a cessé de grandir, se transforme en une affreuse certitude. 

Le 11 décembre, les espoirs se font de plus en plus maigres. Même si les recherches se poursuivent, la  
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Compagnie Air France semblent définitivement craindre que Mermoz et ses héroïques compagnons ne 

soient plus vivants. Tous les pavillons de sa flotte sont mis en berne et ce jusqu'au 21 décembre à 10 heures 

40, heure du dernier message de La Croix-du-Sud. A chacun d'avoir une pensée pour tous ceux « qui ont 

donné leur vie aux ailes françaises ». 

Le 14 décembre, aucune trace des disparus n’a été trouvée, les recherches ne sont pas abandonnées, 

elles ne doivent pas l’être avant des jours encore ; mais il faut dire que l’espoir est très faible de sauver 

Mermoz et son équipage. Tout porte en effet à penser qu’il s’est produit un accident brutal au moment 

même où le radio passait le dernier message, qui semble bien avoir été interrompu. Tout le monde, en 

effet, connaît ses exploits et son amour de l'aviation. On le surnomme l'Archange, le Guynemer de la 

paix. Mermoz s'est déjà tiré de situations invraisemblables. Le Figaro souligne : « Il a risqué vingt fois 

la mort, surtout aux temps héroïques de cette ligne de l'Atlantique Sud qu'il avait, avec ses camarades, 

presque entièrement forgée ». C'est Mermoz, en effet, qui réalisa la première liaison commerciale 

aérienne au-dessus de l'Atlantique Sud.  
 

   
                        Jean Mermoz        l’hydravion Latécoère 300  F-AKGF 
 

Tout l'équipage a droit à des funérailles nationales le 30 décembre 1936. « La France entière est en 

deuil, il n'y a pas un village, pas un foyer qui n'ait été plongé, par la disparition de La Croix-du-Sud, 

dans l'angoisse puis dans la peine. La douleur du peuple, mieux que les honneurs officiels, sacre les 

héros et confère à leur gloire une auréole nationale … » Le discours achevé, les troupes défilent. Dans 

le ciel un vrombissement se fait entendre : trois avions d'Air France et des escadrilles de bimoteurs 

militaires saluent le glorieux Mermoz et ses héroïques compagnons. Un adieu à ce géant symbolisant 

l'extraordinaire aventure de l'aéropostale qui avait confié à son ami Kessel :  

« Je ne voudrais mourir qu'en avion ».355 
 

On n’est plus à l’aventure pacifique. L’aéronautique présente un nouveau visage que Mermoz et 

d’autres n’auraient pas voulu connaître. En Allemagne, Goering se charge de mener à bien le plan de 

réarmement. Il livre massivement des avions à Franco. Mussolini vient, grâce à ses avions, de réduire 

l’Éthiopie à sa merci. Les Japonais, aidés par des « conseillers allemands », s’arment et se préparent. 

Les industries aéronautiques anglaise et surtout française commencent à marquer le pas. Depuis la 

grande crise, c’est la dégringolade économique. A partir de 1939, on commande au compte-gouttes du 

matériel destiné à l’armée de l’air et ce n’est qu’à la veille de la guerre que les gouvernements prennent 

conscience du formidable potentiel allemand. Commence alors le temps du rafistolage. Voilà donc le 

résultat de ce manque de clairvoyance face à la menace grandissante et dans quel état d’esprit les 

responsables militaires et politiques se préparent à la guerre. Port Francqui sera fermé à la veille de la 

guerre.   

Le 23 décembre 36, service direct Libenge-Léopoldville. Un nouveau service est instauré : Léopoldville-

Port Francqui-Luluabourg. L’aérodrome de Port Francqui sera fermé à la veille de la guerre. 

1936 - Le service Paris-Bruxelles-Hambourg-Copenhague-Malmö ou "Baltic Air Express" est prolongé 

jusqu'à Stockholm et est rebaptisé "Nord Air Express". La Sabena est la première compagnie aérienne à 

assurer ce service durant l’hiver.  

Années 1936 / 37 : la Sabena aurait engagé 4 autres commis de bord au cours de ces années, mais aucune 

source ne le confirme. 

Résultats financiers : solde négatif : - 14.467.000 FB. 

                                                         
  355  Les Archives du Figaro, Marie-Aude Bonniel – 6 décembre 2016. 

http://www.lefigaro.fr/culture/2015/08/27/03004-20150827ARTFIG00023-9-mars-1929-mermoz-survit-a-la-cordillere-des-andes.php
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1937 
 

Le 26 janvier 37, à Oran, le Savoia Marchetti S-73P OO-AGR, assurant la liaison Bruxelles-

Léopoldville, s’écrase près d’Oran, à 17 h 30’. Les 4 membres de l'équipage : Auguste Closset, pilote ; 

Marcel Liedts, copi ; Roger Maerschalk, radio ; René Verfaillie, mécano ; et 7 (ou 8) passagers 

périssent. Les raisons : l’avion ayant piqué vers le sol laisse supposer qu’il y aurait eu une rupture de 

commande en vol.  
 

   
En 1937 – A Archambault : P. Cocquyt à droite - En 1938 - Le S.M.73 OO-AGX de passage à Aguelhoc, escale non prévue !  

d.g.à.dr. les pilotes Priem et Créteur, le 3e en blanc est le mécanicien d’escale Barbier, sur l’aile on trouve Charles 

Maupertuis, le mécanicien de bord, et 3 méharistes. (Sabena-Coll. JG) 
 

A partir du 23 février 37, arrivée de 3 Sabca Savoia-Marchetti S.M.73P 

OO-AGX   23.02.37--395       Rayé 01.03.46 

OO-AGY   26.04.37--400       Rayé 01.03.46 
Les autorités de Vichy saisiront les OO-AGX et -AGY et les livreront à la Regia Aeronautica italienne en juin 40.  

OO-AGZ   09.08.37--410       Rayé 01.03.46 

Le 23 février 37, à Almaza (Le Caire), Circuit des Oasis organisé par le Royal Aero Club of Egypt. 

Quarante-et-un participants dont, pour la Belgique, J.M. Provost (sur Léopard Moth) et Guy Hansez sur 

Caudron Simoun. Deux épreuves : le circuit, puis un concours de vitesse, gagné par l’avion italien 

F.N.305, pilote G. Zapetta. Notre compatriote Guy Hansez est classé 2ème avec une vitesse de 283,25 

km/h. Au classement final, Guy Hansez se classe 3ème. 

Le 5 avril 37, nouvelles destinations Sabena : Prague et Francfort : la première liaison Bruxelles–

Prague, 3 heures de vol, est assurée par le SM S.73 OO-AGX, piloté par Prosper Cocquyt. Les services 

réguliers Londres-Bruxelles s’étendent à Francfort.  

Le 6 avril 37, immatriculation du 5ème Dassy, le DA2 c/n407 OO-APH au nom de Georges Dassy. 

Accidenté le 13 septembre lors d'un meeting à Bouvy-La-Louvière, le pilote Albert Sibille et un passager 

sont blessés. L'appareil sera radié le 29 septembre. Georges Dassy termine avec ce 5ème avion la 

construction d'aéronefs et, ancien propriétaire d'un garage, entreprendra les réparations et ventes 

d'avions d'occasion.  

Au mois de mai 37, immatriculation de l'Oplinter W.4 OO-ARV, biplace côte à côte, moteur Cirrus 

Minor de 85 cv, avion construit par Jean de Wouters d'Oplinter, membre du « Club des Aviateurs de 

Bruxelles ». L'appareil fut, probablement, détruit en mai 40.  

Le 6 mai 37, destruction, lors de l'arrimage, du dirigeable Hindenburg LZ129 (voir 4 mars 1936) sur une 

tour de l'aéroport de Lakehurst, non loin de New York. Gonflé de 211.890 m³ de dihydrogène, un gaz 

inflammable, son arrière prend feu et, en moins d'une minute, enflamme toute la structure. Il chute 

rapidement, provoquant la mort de 37 des 97 personnes à bord. L'incendie du zeppelin Hindenburg est 

très facilement, et un peu rapidement, attribué à la présence de dihydrogène. Mais il semble que la 

catastrophe soit due356 à la combustion combinée du dihydrogène et du revêtement de l'enveloppe, 

appelé Dope. Ce revêtement composé de couches de butyrate, d'oxyde de fer et d'aluminium, aurait 

provoqué une réaction aluminothermique, rendant la combustion du dirigeable beaucoup plus rapide, 

produisant les images d'actualité spectaculaires maintes fois diffusées.  

                                                         
  356 En fait, la cause du sinistre ne fut jamais établie avec précision.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_grands_incendies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeppelin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminothermie
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Comme tous les ballons, les aérostats utilisent le principe d'Archimède : le ballon est rempli d'hélium, 

un gaz plus léger que l'air pour un même volume, et qui le fait donc s'élever. L'hélium est un gaz 

parfaitement inoffensif et ininflammable (il est même utilisé pour éteindre les incendies !). Très léger (0,18 

kg/m³ contre 1,2 pour l'air dans des conditions normales), il est malheureusement rare et donc cher. Mais, 

aujourd’hui, avec la disponibilité de l’hélium, certaines compagnies se lancent dans l'aventure. Aeros, 

une ancienne firme soviétique transférée aux États-Unis en 1992, est un des leaders sur le marché des 

aérostats. Elle prévoit un avenir radieux à ces nouveaux dirigeables : "Le trafic maritime et aérien sera 
bientôt saturé" prévoit-elle, en insistant sur les avantages de ce nouveau moyen de transport : une 

consommation de carburant de 50 % inférieure aux avions pour une capacité équivalente, le peu de 

maintenance nécessaire, ou leur grande autonomie (24 heures de vol ou 4.450 km).  Le dirigeable fait 

figure d'ancêtre (il a plus de 100 ans) et on s'imagine mal un Zeppelin remplacer nos Airbus. Et pourtant, 

les dirigeables du futur n'ont rien à voir avec ceux de grand-papa. L’accident de Lakehurst met fin à la 

construction et à l’exploitation des dirigeables commerciaux. La Grande-Bretagne y avait déjà renoncé 

après l’accident du R101 du 5 octobre 1930. Et ce fut également la fin tragique d’une époque. 

Le 12 mai 37, création, au sein et sous le patronage de l’Aéro-Club Royal de Belgique, de l’Asbl des 

Pionniers et Anciens de l’Aviation, les « Vieilles Tiges Belges » ou VTB appelée le 3 avril 1980 les Vieilles 
Tiges de Belgique. Rappelons que l’instigateur de cette honorable association est Jan Olieslagers ainsi 

que les autres membres fondateurs : Félix Iserentant, Jules de Laminne, Willy de Roy (1887-1948-licence 

n° 41 du 16.9.11), Fernand Lescarts, Henri Crombez, Ernest Demuyter et Fernand Frenay. Le but est de 

resserrer les liens d’amitié qui lient les pionniers de l’aviation, de faire connaître les précurseurs de 

l’idée aérienne, de créer une entraide et de grouper tous ceux qui se sont dévoués au sport aérien et de 

créer la défense de l’idée aérienne, dont les membres ont été les pionniers. Pierre de Caters est présent 

à l’Assemblée Générale. Jan Olieslagers, vice-Président, l’accueille en ces termes : "Ce qui me fait 
plaisir, c’est la présence parmi nous du plus ancien pilote belge, de celui qui nous a montré le chemin 
de l’air en risquant sa vie et sa fortune, en sacrifiant son temps pour y arriver. Acclamons le baron de 
Caters !" De 70 membres en 1939, l’association compte, en juillet 2011, 450 membres effectifs. 
 

 
1937 – La cabine du Junkers JU-52 

 

A partir du 22 mai 37, arrivée de 2 Junkers JU-52 

OO-AUA   22.05.37–5815-404       Rayé 22.03.39 

OO-AUB   02.06.37–5827-406       Rayé 01.12.37  
 

Moteurs : 3 x BMW 132A-3 de 725 cv     Envergure : 29,25 m      Longueur : 18,90 m     Hauteur : 5,53 m 

Poids à vide : 6.500 kg  Vitesse maxi : 295 km/h     Vitesse de croisière : 250 km/h 

Rayon : 1.290 km        Plafond : 5.900 m         Équipage : 3/4     Passagers : 17 
 

Cet avion effectua son vol initial en octobre 1930, avec un moteur en ligne Junkers L-88 de 800 cv. Il 

avait un train d’atterrissage fixe, une voilure basse monoplan et un revêtement, qui le caractérisait, en 

tôle ondulée. Mais il n’en fut construit que 6 exemplaires. La version Ju-52/3m (3m pour 3 moteurs 

comme pour le Fokker F-VII/3m) n’entrât en service qu’en avril 1932 avec 3 moteurs en étoile Pratt & 

Whitney Hornet (BMW 132) de 525 cv. Le Ju-52/3m fut produit à raison de 4.850 exemplaires, toutes 
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versions confondues. Tout comme le Douglas DC-3, il existe encore un petit nombre de JU-52. Ils sont 

tous des avions de collections et certains servent aux baptêmes de l’air, principalement en Allemagne 

et en Suisse.     

Le 25 mai 37, à Zellik, le professeur Auguste Piccard et son assistant Max Cosijns projettent une 

ascension en ballon à 8.000 mètres d’altitude. Le ballon le FNRS III appartient au Fonds National pour 

la Recherche Scientifique. Le gonflement s’effectue sous l’œil vigilant de Cosijns et du sergent Schaut 

aidé par des militaires de la caserne. Le ballon se gonfle mal, une flamme d’un brûleur lèche l’enveloppe 

et le feu se propage. Cosijns et Schaut réussissent à écarter les bouteilles de gaz et quelques minutes 

plus tard le ballon est entièrement détruit par le feu. Personne n’est blessé et la nacelle, intacte, est 

exposée au Musée Royal de l’Armée à Bruxelles.  
 

 
Le stand de la Sabena au premier Salon international aéronautique (Sabena ?) 

 

Du 26 mai au 8 juin 37, se tient au Heysel le premier Salon international de l’aéronautique. De 

nombreux avionneurs étrangers et belges exposent leurs toutes dernières réalisations techniques dont 

les constructeurs Stampe et Vertongen et le SV.4 et SV.5, Renard et ses R31, R32 et R33, Tipsy et le S.2 

torpédo, Mulot et son monoplace AM.20, Saint-Hubert, Guldentop, Lacab et les T.7 et G.R.8, l’Oplinter 

W.4 et la Sabca. La Sabena occupe trois des dix mille mètres carrés de l’exposition et y fait également 

bonne figure avec un stand où elle groupe une exposition de son activité. Un poste de pilotage d’un 

Savoia-Marchetti S.73 (sept avions ont été livrés à la Sabena), construit par la Sabca, permet de faire 

manœuvrer les commandes et de mettre ainsi en mouvement un petit avion placé devant le pare-brise. 

Des milliers de personnes auront de la sorte quelques instants l’impression de diriger un « liner » de la 

Sabena. Une coupe de la cabine du S.73 avec siège donne une idée du confort des avions de transport 

modernes. Ceci permet de mieux faire connaissance avec notre industrie aéronautique de l’époque. En 

effet, la Sabca a livré à la Sabena sept Savoia Marchetti S.73 construits sous licence, ainsi que vingt-

huit avions biplaces de reconnaissance Renard R.31 et quinze Avro 504N d’entraînement à l’armée. Elle 

y présente le nouveau Sabca S 30 avec le nouveau moteur Saroléa de 40 cv (qui, pas au point, sera 

abandonné au profit d’un moteur tchèque : le Praga B.2), avion biplace côte à côte. Il ne sera immatriculé, 

OO-AVB (n° 429), que le 5 février 1938, date à laquelle il fera son premier vol d’essai (résultats très 

favorables, très maniable, bonne stabilité) par Charles Wouters, alors chef pilote d’essais chez Sabca. 

Son prix de vente au salon était de 48.000 F au comptant ou 16.000 F à la commande, le solde étant 

payé par mensualités. La période troublée de 1938-1939 et la guerre anéantissent tout espoir de 

production en série. Le OO-AVB sera radié le 26 février 1946. On suppose qu’il disparut pendant la 

guerre. L’aérostation, l’Aéro-Club de Belgique et la revue La Conquête de l’air sont réunis dans un 

même intéressant stand au milieu du hall. 

Le 10 juin 37, inauguration de la ligne Alger, Libenge, Bamba, Stanleyville, Kindu, Kabalo, Bukama, 

Elisabethville via Air Afrique. 

Le 13 juin 37, à Saint-Hubert, le Comité National de propagande aéronautique, sous les auspices du 

Club d’aviation « Les ailes » a organisé à l’aérodrome, une grande journée de propagande pour la 

jeunesse des établissements d’enseignement du Luxembourg. Dès 10 heures, deux avions trimoteurs 

de la Sabena survolaient la ville de St-Hubert et déposaient ensuite à l’aérodrome les personnalités 

venues de Bruxelles à cette occasion.  
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Atterrissaient alors successivement, outre le major Lambert, le Cdt Miette et le Lt Duchatelet à bord 

d’appareils militaires, de nombreux aviateurs de tourisme, dont MM. le comte de Looz-Corswarem, M. 

et Mme Gaston Roelandts, le baron et Mme de Wykerslooth, le baron de Vinck de Winnezeele, L. 

Baugniet, M. et Mme Bauwens, M. et Mme H. Beyerman, M. et Mme P. Beaussillon, Quersin et G. Hanet, 

tous accompagnés de charmantes passagères. M. le gouverneur Van den Corput a bien voulu présider 

cette manifestation, au cours de laquelle plus de 200 baptêmes de l’air ont été donnés à la jeunesse. 

Vers 16 heures, M. Gaston Roelandts, président du Club « Les ailes ardennaises », a convié les nombreux 

pilotes de tourisme, à se rendre à son aérodrome privé de Roumont, où il leur a offert le thé. Les vols se 

sont poursuivis à l’aérodrome de Saint-Hubert jusqu’à 18 heures. (Journal Les Nouvelles (Arlon) du 

16.06.37)  

Voici, en quelques phrases, comment Tony Severin, passager inconnu de beaucoup, a décrit cette 

flânerie au départ de Haren ainsi que l’arrivée à Saint-Hubert :  
 

 
 

« La ville de Saint-Hubert en Ardenne organisait une fête d’aviation. Aimablement invité par un ami, 
nous quittons Bruxelles à bord d’un petit monoplan de tourisme, un gracieux Tipsy à aile surbaissée. 
Sans heurt, notre petit oiseau voguera à 600 mètres, bercé par le ronron vaillant de son petit moteur 
Saroléa trente-deux chevaux. Piquant sur Stockel, nous flânons au-dessus de Hoeylaert, Overijssche, 
Wavre, Nil-Saint-Vincent, Grand-Leez, le fort d’Emines, la vallée de la Meuse, le Samson, le Hoyoux, 
Assesse, Ciney, Rochefort. Au-dessus de la ville ; par trois et quatre fois, à faible altitude, nous virons 
presque sur place pour lancer sur la ville des papillons de toutes couleurs, convoquant touristes et 
citadins étonnés à la fête aéronautique de saint-Hubert. Le vent et les rafales de l’hélice chassent au loin 
dans les prairies et sur les collines nos petits papiers qui, à un second envol plus heureux, s’abattent 
enfin drus sur le vicinal de Han et les quais de la gare de Jemelle. 
E route, cette fois, vers St-Hubert. De tous côtés c’est la forêt monotone et sauvage. Pas une route, pas 
un village, rien que la forêt. Blottie au fond d’un paisible vallon, la villette de St-Hubert nous regarde 
passer et là-haut sur le plateau, à l’ombre du hangar campé dans les sapinières, la jeunesse des écoles et 
la foule enthousiaste suit des yeux les évolutions de notre atterrissage. Sur le terrain, deux beaux 
trimoteurs de la Sabena et plusieurs avions de tourisme sont déjà au rendez-vous.  
L’après-midi, ce sera cohue pour les baptêmes de l’air. Pour moi, je serai chargé de répondre aux 
« Pourquoi » et « Comment » dont l’ardente et fiévreuse jeunesse m’accablera … » 
Les baptêmes terminés, ce sera le retour. Hélas, sous la pluie, le terrain est détrempé et il est six heures 
et demie. La pluie cesse, nous sommes au-dessus de Ciergnon, les champs et prairies se succèdent, les 
routes glissent, des autos luttent de vitesse avec nous, mais bientôt abandonnent. Il est huit heures ; le 
moteur s’est tu, l’avion descend, plane un moment encore au-dessus des hangars endormis, puis se pose 
sur la plaine d’Evere, dont le passage rapide se ralentit peu à peu.357 
 
 

 

Le 19 juillet 37, immatriculation d’un premier S.V.4B, OO-JAN sous le c/n 413. Elsa Leysen, pilote, 

membre de l’Antwerp Aviation Club, avait commandé un avion de voltige SV5 à Jean Stampe qui 

démontre à Elsa Leysen que cet engin n’est pas un appareil pour une femme. Devant l’insistance de 

Leysen, Stampe et son nouvel ingénieur Demidoff remanient le S.V.4 en un S.V.4Bis qui reçoit 

l’immatriculation OO-JAN en hommage à Jan Olieslagers. Le moteur de Havilland Gipsy II de 120 cv 

ainsi que les instruments du S.V.4Bis OO-JAN proviennent du S.V-32/ GII OO-AMP c/n 262, propriété 

d’Elsa Leysen, depuis le 7 mars 1935, et radié une première fois le 2 mai 1937. Disparu pendant la guerre 

de 1940/44, l’avion sera radié définitivement, le 26 mars 1946. Quant au OO-JAN, Elsa Leysen en prend 

possession le 21 décembre 37. Après une nouvelle modification, il revole le 75 mai 38 à la grande joie 

d’Elsa. Celle-ci prend des leçons de voltige. Au 31 décembre, elle fête son 1000e atterrissage et ses 166 

h 22’ de vol. Au 29 juin 39, elle approche les 250 heures de vol et le dernier vol civil a lieu le 21 août 39. 

Le 2 mars 40, Elsa Leysen remet son (OO-) JAN à l’Aé.Mil. L’avion totalise alors 82 h 21’ et Elsa ne le 

reverra jamais. 
 

Moteur : 1 x de Havilland Gipsy II de 105 cv remplacé 1 mois plus tard par 1 x Gipsy Major de 120/130 cv. 

Envergure : 8.40 puis 8.00 m     Longueur : 6.35 puis 6.80 m     Hauteur : 2,74 m    Poids à vide : 312 kg 

Poids total : 800 kg      Vitesse maxi : 200 km/h      Plafond : 5.200 m   Réservoirs essence : 90 l   Pilotes : 2      

                                                         
  357 Irons-nous en avion ? de Tony Severin – H. Dessain éditeur Liège 1942 
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Le 28 juillet 37, à 10 h 40’, un DC-2-115L PH-ALF, assurant la liaison Amsterdam-Bruxelles-Paris, 

s’écrase, après avoir été touché par la foudre, dans un champ à Beert-Bellingen (près de Halle). Les 15 

occupants parmi lesquels 3 belges sont tués. D’après les expertises, deux causes sont retenues : les 

mauvaises conditions atmosphériques, la foudre suivie d’incendie et celui-ci favorisé par l’incendie de 

films embarqués dans la soute.  

Le 15 septembre 37, le conseil d’administration de la Sabena, sous la présidence de Léon Greindl, passe 

commande de 3 Savoia-Marchetti SM-83. 

Le 4 octobre 37, à 10 h 05’, le JU-52 OO-AGW décolle d’Anvers à destination de Munich (prolon-gement 

de la ligne Londres-Bruxelles-Francfort (Sabena/DLH)) via Bruxelles-Francfort et Nurenberg et atterrit 

à Munich à 15 h 50, avec à son bord 17 passagers. A Munich, la correspondance pour Vienne sera assurée 

par l’Austroflug. 

Le 13 octobre 37, Libenge-Bumba ou Stanleyville, premier courrier utilisant la ligne Bruxelles-

Élisabethville.  

1937 - Exploitation de la liaison Paris-Stockholm via Bruxelles-Hambourg et Copenhague. Air France 

met fin à la convention qui la lie à la Sabena, elle préfère exploiter une ligne directe entre Paris et la 

Scandinavie. 

Le 22 octobre 37, deux Caudron décollent, avec 4 1/2 heures de retard, de Deurne-Anvers afin d’effectuer 

leur transfert vers le Congo Belge. Il s’agit du premier voyage en vol groupé Belgique-Congo. Faisons 

d’abord un saut en arrière : l’histoire commence en 1929 : Léon Bradfer (1900-...), un Père missionnaire 

dans l’Ordre des Rédemptoristes, parti au Congo en mars 1928, consacra encore six mois à la médecine 

coloniale et rejoignit enfin le poste de Mangembo en 1929. Il y vit, un événement tragique qui le marqua 

profondément : une religieuse, Sœur Helena, arrivée un mois plus tôt, tomba gravement malade à la 

mission dans le Bas-Congo, et mourut quelques jours plus tard, faute de docteur et de médicaments. Le 

missionnaire se rendit à l’évidence : dans un pays aussi étendu tel que le Congo, seul une évacuation 

par la voie des airs aurait pu la sauver. Sept années plus tard, épuisé par son apostolat et des expéditions 

fatigantes, il rentre en Belgique le 28 mai 1935, pour se refaire des forces.  

Pas pour longtemps car il est toujours obsédé par l’idée qu’il aurait pu sauver la vie de cette religieuse 

s’il avait disposé d’un avion. Et s’il apprenait à piloter ? Et pourquoi pas ! La suggestion du Père Bradfer 

d’introduire l’aviation dans la mission reçut auprès de son supérieur, le T.R.P. Camille Van de Steene, 

un accueil favorable. Ce fut le chevalier Jules de Laminne qui l’orienta vers l’école de pilotage de Kiewit 

et Guldentops, constructeur d’avions, fut des plus heureux de mettre son matériel aéronautique à la 

disposition du missionnaire. C’est sous la conduite du moniteur Debroux, que le Père Bradfer s’exerça 

depuis juin jusqu’au 7 août 1936, date à laquelle il conquit son brevet de pilote et sabla le champagne. 

Après des exercices d’entraînement à Bierset, puis à Saint-Hubert, il se rendit à Deurne où, avec 

l’instructeur Van Damme, il va parfaire sa formation. Il en profitera même de faire également un raid 

avec Guy Hansez, à bord du « Simoun ». Enfin, le nouveau pilote s’installe près de son couvent de 

Beauplateau, à l’aérodrome de Saint-Hubert, avec son premier avion personnel, un Caudron 510 

Pélican, le OO-RED, dont l’entretien sera effectué par un jeune mécanicien, Edmond Dehart, qui après 

dix ans dans les ateliers de Saint-Hubert, s’en alla à Anvers afin d’y obtenir son brevet de pilote.  Sans 

perspective d’avenir chez Orta où le travail manquait, Edmond accepta de l’accompagner au Congo par 

la voie des airs et de se charger là-bas de la maintenance de la flottille d’avions missionnaires. Idée 

formidable pour un jeune de 24 ans qui avait déjà beaucoup volé comme … passager et servait souvent 

pour faire le « poids » lors de vols expérimentaux en altitude. Mais il y avait un petit « hic », il ne 

possédait pas son brevet de pilote. Dehart, homme modeste, voulant profiter de cette aubaine, ne fait 

ni une ni deux et se rendit immédiatement à Anvers où il parvint à obtenir son brevet. Le 11 août 36, le 

Père Bradfer aura l’occasion de donner le baptême de l’air à Mgr Cuvelier, accompagné du T.R.P. Van 

de Steene, lors d’un vol qui les conduisit à Saint-Hubert où eut lieu, le lendemain, la bénédiction de 

l’avion. Ce fut là que les deux religieux accordèrent l’autorisation d’acquérir deux avions et 

d’entreprendre le voyage du retour au Congo en avion. L’expédition vers le Congo avait été organisée 

comme premier voyage en vol groupé qui se ferait de la Belgique vers la colonie. M. Jeanty, avocat au 

Congo, habitué à faire le trajet Belgique-Congo pilotant son DH-85 Léopard Moth immatriculé OO-

CAA (ex-G-ACOS et OO-BOB), le 24.04.34, conduirait le groupe.  

Mais il fallut renoncer au voyage en groupe avec M. Jeanty pour une ou des raisons inconnues. 
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 Son avion sera immatriculé au nom de l’Aéro-Club du Congo, en 1938. Réquisitionné par la Force 

publique en 1940, un crash en Angola le 04.09.55, il sera radié au Congo belge et en Belgique le 

12.09.1955. Plusieurs événements graves allaient se produire qui prouveront au Père Bradfer une chose 

qu’il avait constatée durant son premier séjour au Congo, c’est que la Providence veille d’une manière 

toute spéciale sur ses missionnaires. Un nouveau coup ne manqua pas de s’acharner contre le projet du 

Père et ainsi compromettre l’expédition par l’accident du OO-RED pendant une randonnée 

d’entraînement. L’appareil, avec Dehart aux commandes, n’eut que les ailes endommagées grâce au 

sang-froid du Père Bradfer qui empêcha la catastrophe. L’avion put heureusement être échangé à 

l’usine contre un autre avion du même type, et le nouveau Pélican put prendre son vol sous la matricule 

OO-JHS mais en même temps, il fallut aussi renoncer au voyage en groupe avec M. Jeanty. Le départ 

fut retardé d’une quinzaine de jours ; l’instructeur Georges Van Damme (entre autres celui du Père 

Bradfer) voulut bien accepter de devenir le chef de l’expédition, il prendrait place à bord du Phalène, 

aux côtés du Père Bradfer, tandis qu’Edmond Dehart piloterait le Pélican qui suivrait. 
 

 
1937 – Le OO-JHS et le OO-MCE, Van Damme saluant, lors de leur passage à Niamey (Coll. JG) 

 

Nous voilà donc ce 22 octobre 1937. Les deux Caudron triplaces achetés sont le Caudron  

C-510 Pélican, ex F-AOYJ, immatriculé OO-JHS358, piloté par le Père Léon Bradfer et le Caudron C-282/4 

Phalène OO-MCE, ex F-AMCE, piloté par Georges Van Damme et Edmond Dehart. Il faut préciser que 

le transport des avions par bateau coûtait vraiment trop cher, voilà pourquoi les pilotes ont préféré les 

conduire là-bas par les airs.  
 

 
D’après la carte commémorative, on peut y lire la présence des 2 Caudron et du DH.85 Léopard Moth (congoposte.be) 

  

En cours de route, les pilotes Van Damme et Dehart rencontrèrent une brume épaisse, perdirent de vue 

l’avion du Père Bradfer, et furent forcés d’atterrir à Dijon. Sans nouvelles, appels téléphoniques à 

différents champs d’aviation … rien.  

Van Damme et Dehart continuèrent jusque Lyon où ils apprennent que le Père Bradfer avait atterri à 

Beaune, dû au brouillard qui barrait la route et qui s’étendait à perte de vue sur la vallée de la Saône.  

                                                         
  358 Lors d’une randonnée d’entraînement avec Edmond Dehart aux commandes et le Père Bradfer, l’avion, le OO-RED, 

eut un accident préservant de la mort les deux religieux mais l’appareil avait les ailes endommagées. Il put heureusement 

être échangé à l’usine contre un autre avion du même type, qui sera immatriculé OO-JHS. 
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A Beaune, une communication téléphonique apprend au Père Bradfer que leurs camarades avaient 

atterri à Lyon et ils se fixent un nouveau rendez-vous à Marignane-Marseille, point de ralliement, après 

un atterrissage supplémentaire à Montélimar, dû à la tombée de la nuit. Suite à ces événements, 

l’itinéraire sera le suivant : Marseille, Ajaccio, Terranova (arrêt forcé suite au bris d’une pale d’hélice 

du Pélican), Oristano, Cagliari, Bône (Annaba), Alger, Tiaret, Colomb Béchar359, Reggane, Bidon V360, 

Gao, Tillaberi, Niamey (où Van Damme quitta le groupe pour regagner la Belgique par un vol Sabena à bord du 

Savoia-Marchetti SM-73 OO-AGQ). Le Père Bradfer et Edmond Dehart reprirent les commandes vers 

Sokoto, Kano, Fort Lamy, Fort Archambault, Damara, Bangui, Libenge, Coquilhatville et enfin 

Léopoldville-N’Dolo, le 6 novembre, où on leur réserva un accueil triomphal après ce long voyage de 

10.000 km effectués en 72 h 50’, dans un avion sans radio, naviguant au compas et à la boussole, 

consommant ensemble 4.500 litres de carburant et 170 litres de lubrifiant. À noter que chaque appareil 

emportait des vivres et deux sacs postaux contenant 8.800 cartes-postales souvenirs, estampillés le jour 

même à l’aéroport de Bruxelles-Haren. Elles seraient renvoyées de Léopoldville dès leur arrivée, 

affranchies de timbres congolais. Le OO-JHS Pélican, équipé en sanitaire, est basé à N’Dolo où un 

hangar métallique a été spécialement érigé. L’avion sera rayé le 07.10.46.  
 

 
L’équipage : avant le départ à Anvers : de g.à.d. : Dehart, Guy Hansez (à l’arrière) venu en visiteur,  

le Père Bradfer et Van Damme à côté du OO-JHS, (Coll. JG) 
 

Le Père Bradfer écrira : « A mesure que les terrains d’atterrissage étaient prêts, l’avion commençait à 
réaliser le but missionnaire auquel il était destiné. » Le carnet de bord du Père témoigne à ce sujet de 

l’activité apostolique du service aérien. L’avion servit ainsi à toutes les tâches dont la principale était 

le rapatriement des blessés et des grands malades. Le Père Bradfer fut vraiment un pionnier, et tous les 

missionnaires qui imiteront ses gestes courageux devront saluer en lui un chef de file361.  

Tous les exploits sportifs que nous avons pu lire, montés en épingle par la presse spécialisée puis par 

les journaux, ont contribué à former, dans l’esprit d’un certain public, l’idée que l’aviation de grand 

tourisme méritait l’attention bien qu’elle soit encore réservée à un petit groupe d’initiés. 

Le grand mérite de ces courageux et téméraires sportifs est d’avoir, à l’égal de l’aviation militaire, 

préparé les itinéraires dévolus plus tard à l’aviation commerciale.  

                                                         
  359 Au départ de Colomb Béchar, quelques règles strictes étaient à observer avant de franchir les 2100 km pour atteindre 

Gao. Trop de coureurs/aviateurs avaient passé par cette étape pour aller se perdre dans le Sahara, imposant des risques 

terribles aux équipages de sauvetage, dont l’expédition se terminait parfois d’une manière tragique. En plus des conditions 

du contrat de dépannage, les équipages devaient obligatoirement emporter un ravitaillement suffisant et un matériel de 

secours. Des vivres de réserve, tels que biscottes, lait condensé, saucisses, bananes, fromage, une bouteille de vin et une 

provision d’eau potable : 6 l. par personne et par 400 km soit minimum 32 l. par personne. Il fallait également une quantité 

suffisante d’essence et d’huile ; des armes pour se défendre en cas de besoin ; un matériel d’amarrage et de campement, 

etc… et un capitaine de l’aviation fut chargé d’inspecter en détail l’(es) avion(s), afin de s’assurer que tout était conforme 

aux instructions. 

 360 Voici comment le Père L.Bradfer a, dans son livre « A grands coups d’ailes vers l’Afrique missionnaire », décrit cette 

étape : « … La Ville-Libre de Bidon V (comme l’appelle le Père Bradfer) a pour drapeau une manche à air ; ses larges 

boulevards sont ceux de l’infini ; sa rue principale longe une balise d’aviation ; sa Place du Silence est ornée d’une pompe 

à essence pour les automobilistes ; ses grands hôtels – gîtes d’étape si confortables – sont d’anciens autocars (voir aussi 

1931 et 1935); et son plus beau monument est une pompe à essence pour les aviateurs ; son terrain d’aviation n’a pas de 

limites … ». J’ajoute qu’il ne faut pas se munir d’un parapluie. En effet, dans ce pays, il pleut, en principe, une fois tous les 

dix ans ! 

   361 A grands coups d’ailes vers l’Afrique missionnaire – L. Bradfer, c.SS.R. 
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Ils ont pu bénéficier du travail accompli par les miltaires qui ont construit une infrastructure abondante 

en aérodromes et hangars et en itinéraires balisés pour les vols à vue et en stations météo et radio 

ouvertes au trafic civil. 

Fin octobre 37, le ministre des Transports, Jaspar, annonce l’adoption des nouveaux plans « définitifs » 

du territoire de l’aérodrome de Haren. On passe de 115 Ha à 250 Ha. Une nouvelle route sera construite 

reliant l’avenue Bordet à l’avenue Général Wahis. Réalisé à partir de septembre 1939, cette route est en 

partie l’actuel Boulevard Léopold III. Le projet prévoit aussi la construction de 4 pistes en « dur », 

chacune de 200 m de largeur (la présente 25R alors en fonction n’en a que 40 m), et de 1.500 à 2.800 m de 

longueur ainsi que les bâtiments dans un coin de la plaine. Le terminal aura 2 zones séparées pour les 

arrivées et les départs. L’entrepreneur des travaux sera l’entreprise R. Herpain. 

Le 5 novembre 37, à Evere, l'adjudant Georges Van Damme décolle le monoplace de chasse Renard R.36 

c/n 420 OO-ARW, immatriculé officiellement le 18 octobre 1938, pour son vol initial. C'est le premier 

chasseur belge à train rétractable. L’avion s’écrasera à Nivelles le 17.01.1939 et le pilote le vicomte Eric 

de Spoelbergh est tué. L’appareil sera radié le 04.01 ou le 04.02.1939. Cet avion donnera naissance aux 

versions R.37, R.38 et R.40, ce dernier à cabine étanche. Sur le plan anecdotique, le premier R.36 est 

pourvu d’un parachute de queue de 1.50 m de diamètre, logé dans le sabot de l’étambot, sous la 

gouverne de direction. Ce parachute devait ralentir la vitesse ou plus exactement, changer la position 

de l’avion au cas où, lors des premiers vols, la machine aurait montré quelques difficultés à sortir de la 

vrille. La vrille peut prendre une allure particulière appelée vrille à plat. L’appareil mis en autorotation 

échappe à l’action du pilote, l’empennage vertical étant masqué par l’empennage horizontal. Les 

américains ont souvent équipé leurs prototypes d’un petit parachute de queue qui, commandé par le 

pilote, devait déséquilibrer l’avion tombé en régime stable de vrille à plat. Ce dispositif destiné 

uniquement à parer à l’effet de surprise au cours d’essais, était par la suite abandonné lorsque la vrille 

ne s’était pas révélée vicieuse. Ce fut le cas pour le Renard R.36.362  

Le 16 novembre 37, à Steene-Ostende, à 14 h 47’, crash du Junkers JU-52 OO-AUB assurant la liaison 

Munich-Francfort-Bruxelles-Londres. Le pilote Antoine Lambotte, le radio Maurice Courtois, le 

mécanicien Yvan Lansmans et 8 passagers (le Grand-Duc et la Duchesse de Hesse et une partie de sa suite 

ainsi que le pilote de planeur Arthur Martens), sont tués. Suite au brouillard à Bruxelles, le pilote avait 

choisi Ostende comme aérodrome de diversion. La météo n’étant pas meilleure, le pilote tente 

l’atterrissage, une aile de l’avion heurte la cheminée d’une briqueterie et l’avion s’écrase entre les 

bâtiments.  

En novembre 37, devant l’afflux de clientèle, la Sabena demande à Air Afrique de doubler la fréquence 

des services des deux compagnies. Le commandant Jean Dagnaux réussit à persuader les Belges de n’en 

rien faire, dans l’attente de la propre modernisation prévue par des Bloch 160 et les Potez 661.  
 

 
1937 – Réseau européen de la Sabena (Coll. JG) 

 

En 1937, la ligne Sabena Marseille-Oran traverse la Méditerranée occidentale et le réseau Sabena est le 

suivant : 

- Bruxelles-Düsseldorf-Essen-Berlin,  

                                                         
  362 Les avions Renard – André Hauet. 
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- Anvers-Bruxelles-Düsseldorf-Essen (Mülheim)-Berlin, 

- Londres-Bruxelles-Frankfurt (ou Cologne), 

- Anvers-Bruxelles-Paris, 

- Knokke-Ostende-Londres,                                                                                                                                  

- Bruxelles-Londres, 

- Bruxelles-Anvers, 

- Bruxelles-Anvers (-Knokke-Ostende), 

- Anvers-Bruxelles-Prague, 

- Londres-Bruxelles-Anvers, 

- Paris-Bruxelles-Anvers, 

-Anvers-Bruxelles-Francfort/Anvers-Bruxelles-Cologne/Paris-Bruxelles-Hambourg- 

  Copenhague-Malmö (en liaison avec Air France).   
 

 
1937 – Le S.M.73P avec une partie du train droit enlevé, à Aoulef, le 1er décembre (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 1er décembre 37, à Aoulef à l’atterrissage d’un S.M.73, le train droit a été endommagé et réparé. 
 

 
Un SM-73 à l’escale de Gao pour l’avitaillement : relax (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 21 décembre 37, à Bruxelles, fondation de La Maison des Ailes sous l’inspiration de Willy Coppens. 

Le président est le lieutenant-général Duvivier, commandant de la Défense Aérienne du Territoire 

(D.A.T). Parmi les administrateurs on trouve le Baron Greindl, président de la Sabena. La volonté des 

fondateurs est d’y intéresser l’ensemble du monde aéronautique et, comme première tâche celle de 

réaliser une œuvre de soutien moral et matériel sous forme d’interventions dans les frais de séjour en 

"Maison de repos" pour permettre à ceux qui pratiquent ou ont pratiqué l’aviation de jouir d’un repos 

bien mérité.  

L’année 1937 voit également la fondation de l’Aéro-Club du Congo belge Léopoldville. L’adjudant-chef 

Gheysen s’occupe de l’organisation et de l’achat d’appareils pour donner des cours de pilotage sur 

l’aérodrome de la ville, à N’Dolo. Y furent enregistrés les 

- OO-CAA de Havilland DH.85 Leopard Moth (ex G-ACOS vendu en mars 34) n° 7038 en 38 ; 

- OO-CAD Caudron 272/5 n° 7432/56 acheté le 11.11.37 à Jean Matot ; 

- OO-CAE Piper J3 Cub n° 2750 arrivé le 10.07.1939, accident mortel en décembre 39 ; 

- OO-CCN Stampe SV.4A, crashé le 16.05.55 ?  

Résultats financiers : solde négatif : - 21.274.000 FB. 
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1938 
 

Le 3 janvier 1938, au conseil des ministres, M. Marck, ministre des Transports, expose la situation 

difficile dans laquelle se trouve son département par suite de l’insuffisance des crédits prévus au budget 

de 1938, pour la Sabena. Le crédit porté au budget de l’exercice 1938 ne s’élève qu’à 16 millions de F., 

alors que cette société en demande 26 pour l’exécution de son programme. L’application du programme 

de 1937 a laissé un déficit de 4,5 millions, pour lequel il faudrait prévoir des crédits supplémentaires. 

Le Ministre des Transports affirme que son prédécesseur a pris l’engagement verbal de porter 26 

millions à son budget. Si les crédits ne sont pas mis à sa disposition, le conseil d’administration de la 

Sabena menace de cesser son exploitation à partir du 15 janvier. L’assemblée générale du 30 décembre 

a confirmé cette décision. M. de Man, ministre des Finances, signale que le Commissaire qui représente 

le ministre des Finances au conseil d’administration de la Sabena a relevé un désordre « inouï » dans la 

gestion administrative de cette société. Les versements par l’État des subventions à la Sabena ont eu 

lieu sans prendre les arrêtés royaux qui les autorisent. D’autre part, des décisions ont été prises, en 

1937, par le ministre des Transports, sans que le conseil d’administration de la Sabena ait marqué son 

accord, notamment pour la mise en exploitation de la ligne de Prague et de la ligne de Munich. Le 

ministre des Transports, signale les exagérations de traitement des agents de la Sabena MM. Spaak, 

ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Dierckx, ministre de l’Intérieur, et Marck, 

ministre des Transports, insistent sur le manque d’organisation de l’administration de l’Aéronautique. 

M. Marck, ministre des Transports, signale que sur les 26 millions de crédit dont la Sabena aurait besoin 

en 1938, 11 millions sont déjà engagés notamment par l’achat de trois avions. Ces achats se sont faits 

sur un ordre verbal du ministre Jaspar, sans aucune décision administrative régulière ni notification 

écrite de l’autorisation. M. Janson, Premier ministre, propose que le ministre des Finances examine la 

possibilité de couvrir le déficit de 1937 de la Sabena par des demandes de crédits supplémentaires et 

que le ministre des Transports réexamine, avec le conseil d’administration, son programme 

d’exploitation pour 1938, dans le but de réduire les crédits demandés. Ce programme arrêté, le ministre 

des Transports se mettrait d’accord avec celui des Finances, pour qu’un projet de loi augmentant les 

crédits pour 1938 soit déposé en même temps que les projets de loi fiscaux. Le ministre des Transports 

est chargé de réétudier l’ensemble du problème.  

Le 6 janvier et 15 décembre 38, livraison de 2 Junkers JU-52 : 

OO-AUF (Lt Dagnaux)   06.01.38–5852-427-21CB  Rayé 13.02.48 

OO-AUG   15.12.38–6036-457-24CB  Rayé 14.03.43 

La Sabena vit dans le provisoire. Le régime des subsides, prévu par les statuts de 1929, vient d’expirer 

fin 1937. Puisque les nouveaux statuts tardent à être votés, le vieux système d'assistance financière - 

qui ne satisfait plus personne - est prorogé à 2 reprises (lois du 14 janvier 1938 et du 21 février 1939). 

Cette incertitude ne favorise pas une gestion éclairée et sereine. La Sabena, constate-t-on au 

Parlement, « est obligée de vivre à la petite semaine et (est) mise dans l'impossibilité d'envisager un 
programme d'ensemble (...) et de prendre n'importe quel engagement à longue échéance ». La Sabena 

doit se contenter du capital de 20 millions de F. fixé en 1929 mais devenu nettement insuffisant. Le 

projet de nouveaux statuts prévoit de porter le capital à 100 millions de F. 

La SABENA est plus à l’aise pour attirer les passagers, avec un matériel pouvant offrir de huit à dix 

sièges, alors que celui de la Régie ne peut en proposer que cinq (voir octobre 1936). 

Le 31 janvier 38, à La Haye, à l’occasion de la naissance de la princesse Beatrix, l’aérostier belge Jan de 

Vogelaer organise des baptêmes avec son ballon De Vogelaer c/n 45 de 600 m³ OO-BFT, immatriculé le 

6 janvier dernier et radié le 7 mars 1938. Les préparatifs sont effectués par les soldats de Zellik sous la 

conduite du sergent Schaut. 

1938 - Liaison Europe-Tananarive : les résultats des essais de Bloch 160 et Potez 661 se révèlent 

décevants, et la concurrence d’Imperial Airways devient plus sévère. La compagnie britannique propose 

aux offices postaux des tarifs inférieurs de 35 %, ce qui risque de vider les avions belges et français. 

Air Afrique adopte, alors, un programme particulièrement complexe : 

   1) un service bimensuel sur Alger-Bangui-Élisabethville toute l’année, en collaboration avec Sabena, 

qui assurait, de son côté, un service bimensuel en alternance ; 

  2) un service hebdomadaire entre Élisabethville et Tananarive ; 
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   3) un service bimensuel entre Alger et Bangui en novembre et décembre ;  

   4) un service Bangui-Brazzaville bimensuel de janvier à octobre, hebdomadaire en novembre/ décembre. 
 

Lorsque la demande devient trop pressante, des vols « supplémentaires » sont 

assurés dès que le coefficient de remplissage prévu dépasse 75 %. Ces vols 

représentaient, à la fin de l’exercice 1938, plus du tiers des vols programmés. 

Le doublement de la fréquence, enfin convenu d’un commun accord entre Air 

Afrique et la Sabena pour juillet 1938, n’intervint en fait qu’au début 

novembre, lorsque la compagnie belge mit en service des Savoia Marchetti 

S.83. Pour éviter une distorsion de concurrence due à la différence des 

chargements en fin et en milieu de semaine, l’alternance entre la Régie et la 

Sabena ne se fit plus vol par vol, mais semaine par semaine, chacune de deux 

compagnies assurant, alternativement, deux vols hebdomadaires. Un accord 

de pool permettra enfin, début 1939, grâce au changement de régime 

juridique d’Air Afrique, d’établir une alternance plus normale des courriers 

(1 vol par semaine pour chaque compagnie), grâce à un partage des recettes. Ce 

fut aussi l’occasion, pour la Sabena, de s’aligner sur le trajet d’Air Afrique via 

Alger et El Goléa, au lieu de la route Oran-Colomb Béchar qu’elle suivait 

depuis 1935, mais la compagnie belge utilisait toujours Reggane, et non 

Alouef, comme escale saharienne. Ce changement raccourcit le trajet d’environ 

500 km. 
 

Le 27 mars 38, départ de Haren du 1er JU52 OO-AGU vers la colonie avec l’équipage composé de J. Van 

Opstal, Cdt, F. Henquin, copilote, J. Molle, radio et Joppart, mécanicien. L’avion est ensuite basé au 

Congo suivi en novembre 38 par le JU52 OO-AUF n° 21CB et un 3ème JU52 le OO-AUG qui y sera 

immatriculé 24CB ou C24. 

Le 29 mars 38, immatriculation, au nom de la Sabca (initialement immatriculé le 5 février au nom de la 

Sabca et d’Albert Hellemans) du Sabca S.30, certificat n° 429, doté du moteur tchèque "Flat twin" Praga 

B2 de 40 cv, le OO-AVB (AVB, les initiales de la revue « L’Aviation Belge » dont Hellemans est le 

directeur. L’avion est présenté au 1er Salon aéronautique de Bruxelles qui se tient cette année.  

En avril 38, le premier Junkers JU52 OO-AGU arrive au Congo avec l'équipage Jean Van Opstal, Cdt ; 

Frans Henquin, copilote ; Jean Molle, radio et Joppart, mécanicien. 
 

 
1938 – Le Renard R-35 (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 1er avril 38, à Haren, le Renard R-35 OO-ARM s’écrase après un court essai, le pilote Georges Van 

Damme décède. Cet avion est lié à l’histoire de la Sabena par le fait que la firme Renard travaillait avec 

celle-ci l’idée de fournir des avions de transport, suite aux essais en cours par Renard. La Sabena était 

tout à fait d’accord sur le principe de posséder un avion qui pouvait voler à une altitude assez élevée, 

ce qui impliquait une cabine pressurisée. Le R-35 était le 1er avion commercial européen à cabine 

pressurisée, et avec un train d’atterrissage escamotable, étudié et construit aux ateliers Renard, à Evere. 

Le pilote était d’abord un moniteur d’école d’aviation, puis instructeur de moniteurs militaires en 

Belgique et à l’étranger. Il avait accompagné des vols de ligne de la Sabena, sur Savoia S-83 pour se 

familiariser avec le pilotage du trimoteur. L’accident du R-35 était dû, en fait, à un manque de prudence. 

L’avion prototype, quel qu’il soit, demande toujours un réglage préalable au sol des gouvernes, des 

moteurs et de tous les accessoires.  
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Lors des premiers essais prévus, simplement au sol comme démonstrations pour la commission, le 

pilote a décollé et suite aux défauts de réglages, a atterri dans une briqueterie voisine. L’appareil en lui-

même n’était pas en défaut, il a décollé parfaitement.363  

Saison d’été 1938 : Imperial Airways reçoit l’autorisation d’ouvrir une liaison Londres–Bruxelles–

Cologne et Londres-Bruxelles-Frankfurt-Prague-Vienne-Budapest. 

A partir du 1er juin 38, livraison de 3 Savoia Marchetti SM-83 avec un train escamotable. Prosper 

Cocquyt l’avait testé à Milan en juillet. 

OO-AUC  01.06.38–34003-438   Rayé 01.03.46 

OO-AUD  09.07.38–34004-443   Rayé 01.03.46 

OO-AUE  20.07.38–34005-446   Rayé 01.03.46. 
 

Moteurs : 3 x Wright "Cyclone" G2 de 810 CV chacun    Envergure : 21,20 m      Longueur : 16,20 m   

Hauteur : 4,10 m     Poids à vide : 6.800 kg    Poids au décollage : 11.000 kg    Vitesse de croisière : 386 km/h    

Vitesse maxi : 427 km/h     Plafond : 7.000 m      Rayon : 2.300 km     Passagers : 8/10    Équipage : 4 
 

Le SM-83 équipé de moteurs américains Wright "Cyclone" G 2 puissants et fiables, permettent à 

l’appareil de voler à la vitesse de 360 km/h. Train escamotable à 2 roues indépendantes. Hélices 

métalliques « Savoia Marchetti » à pas variable en vol à 2 assiettes. Volets d’hypersustentation à fente 

et slots « Handley Page ». Cet avion, pouvant transporter 8 à 10 passagers, va assurer la relève des 

Fokker F.VIIb et des SM-73 sur la ligne du Congo, après une période de rodage qui se fera sur les liaisons 

européennes. Il faut 3,5 jours pour atteindre Léopoldville ou Élisabethville, préférant jouer sur 

l’amélioration de l’agrément du voyage, avec des après-midis plus longues aux escales et des décollages 

plus tardifs le lendemain matin. Cet appareil permettra à la compagnie de remporter le « ruban bleu » 

des liaisons transcontinentales. 
 

 
1938 – Un des premiers S.M.83 à Haren (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 7 juillet 38, un quadrimoteur Focke-Wulf FW.200 « Condor » vole de Berlin vers Haren en 2 h 05’. La 

ligne Bruxelles-Francfort-Munich est prolongée jusqu'à Vienne. 

Le 27 septembre 38, l'Armée belge fut mise sur pied de paix renforcé. 

En septembre 1938, l’aéronautique militaire réquisitionne 4 Fokker F-VII/3m de la Sabena, les OO-AIO, 

-AIQ, -AIN et –AGG. Ils reçoivent respectivement les codes militaires F-4 à F-7. Les 3 premiers furent 

retirés du service le 18.11.38 tandis que le F-7 fut capturé par l’ennemi à Evere en mai 1940. 

Le 7 octobre 38, le lieutenaant-général Van den Bergen, commandant de la DAT ((Défense Active du 

Territoire) estime qu'il est temps que la Sabena rembourse à la Défense Nationale (DN) les dividendes 

de l'aide publique prolongée en s'acquittant de deux façons : 

- le transfert de sa flotte complète à l'armée ; 

- l'harmonisation de la politique d'achat de la société aux besoins de la Défense Nationale. 

Le 10 octobre 38, la Sabena connaît un nouveau drame : sur la ligne Bruxelles–Berlin, après une escale 

à Düsseldorf, le Savoia Marchetti S.73P OO-AGT, perd une aile en vol et s'écrase à Soest, faisant 20  

morts : l’équipage : le pilote Joseph Van Den Eynde, le copilote André Moulin, le mécano Charles  

Delleuse, le radio Jozef Baus et 16 passagers.  

                                                         
363 Extrait de l’interview d’Alfred Renard, du 12 février 1981, fait par un journaliste non identifié de on ne sait quel 

quotidien ! Mais malgré tout officiel. 
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Selon certains articles de presse, une explosion se serait produite à bord. Les rapports d’enquêtes, 

allemands et belges, sont restés discrets et ont disparu de toutes archives. 

Le 20 novembre 38, départ, à 8 h 20’, de la 100e liaison Belgique-Congo : à cette occasion, la Sabena 

met en ligne 4 Savoia Marchetti S.M.83, à train d’atterrissage escamotable, annoncés pour 360 km/h de 

vitesse de croisière et transportant 10 passagers au lieu de 18 dans le S.M.73. Le temps de vol passe de 

56 heures en Fokker et de 36 heures en S.M.73, à 24 heures. Toutefois, soucieuse du confort des 

passagers, la compagnie ne réduit pas proportionnellement la durée totale du vol : 3,5 jours entre 

Bruxelles et Léopoldville au lieu de 5,5 jours trois ans plus tôt. Elle préfère jouer sur l’amélioration de 

l’agrément du voyage en n’effectuant plus, en moyenne, que six heures de vol par jour, ce qui permet 

d’éviter les départs trop matinaux ainsi que des étapes pendant les heures torrides de la journée. 

D’autre part, les amateurs de pittoresque disposent d’une après-midi de loisir pour visiter les 

particularités de l’escale. Le général baron Greindl, président du conseil d’administration de la Sabena, 

emprunta un des premiers vols sur les nouveaux trimoteurs pour inspecter le réseau congolais de la 

compagnie, début décembre 1938, et remettre à cette occasion des distinctions honorifiques à plusieurs 

membres du personnel indigène de la Sabena, dont quelques mécaniciens navigants. Il en profite aussi 

pour annoncer une baisse de tarifs de 1.000 F sur Bruxelles-Léopoldville. La distance parcourue est de 

10.600 km avec des escales prévues à Marseille, Oran, Colomb Béchar, Reggane, Gao, Niamey, Fort 

Lamy, Fort Archambault, Bangui, Libenge, Bumba, Stanleyville, Kindi, Kabalo, Manone, Bukama, 

Coquilhatville.      
 

 
1938 – 100ème liaison : l’équipage : d.g.à.d Ferdinand Maupertuis, radio ; le Cdt Léon Jude ; 

Pierre Génis, copilote ; Charles Maupertuis, mécanicien (Sabena-Coll. JG)  
 

 
Léopoldville-N’Dolo : un Savoia Marchetti S-73 et à l’arrière devant le hangar le Fokker F-VIIb/3m OO-AIY 

 

Retour le 26 novembre 38, ce trajet sera légèrement modifié le 1er janvier 39, les escales d'Oran et 

Colomb Béchar sont remplacées par celles d’Alger et El Goléa, ce qui réduit d’environ 300 km la distance 

totale. 

En novembre 1938, un deuxième Junkers JU52 le OO-AUF est envoyé au Congo. 
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Début décembre 38, le général baron Greindl, président du conseil d’administration de la Sabena, 

emprunte un des premiers vols sur les nouveaux trimoteurs Savoia Marchetti SM 83 pour aller inspecter 

le réseau congolais de la compagnie. A cette occasion il remet des distinctions honorifiques à plusieurs 

membres du personnel indigène de la Sabena, dont quelques mécaniciens navigants. Il en profite aussi 

pour annoncer une baisse de tarifs de 1000 FB sur la ligne Bruxelles-Léopoldville. 

Le 24 décembre 38, pour donner suite aux exigences, du 7 octobre, du lieutenant-général Van Den 

Bergen, le général Duvivier envoie une note au ministre de la Défense Nationale réagissant 

négativement aux initiatives de son chef et prenant fait et cause pour la politique d'achat de la Sabena. 

Il considère que la compagnie ne doit pas endosser de fonction militaire tout en pouvant, au besoin, le 

faire en sous-traitance et sous la responsabilité du ministère des Transports. La colère monte et la 

vision du Cdt de la DAT (Défense nationale du territoire) reste : …  
« Il lui semble que les subsides importants, accordés depuis de nombreuses années à la Sabena, auraient 
pu nous autoriser d'exiger de son matériel, un rendement plus efficace au profit de la défense nationale. 
… "… et de prévoir " ... l'acquisition de quelques avions de bombardements moyens ou lourds ».364 

En 1938, à Haren, à la Sabena des comptoirs fermés font leur apparition. Pour la saison d’été, Imperial 

Airways reçoit l’autorisation d’ouvrir une liaison Londres–Bruxelles–Cologne et Londres–Bruxelles–

Frankfurt–Prague –Vienne–Budapest. 

En 1938, la SABENA poursuit son développement. En considérant, en cette année 1938, les réseaux 

d'Europe, d'Afrique et la liaison Belgique - Congo, qui les soudent, les lignes de la société s'étendent 

sur près de 17.000 km et ses avions survolent dix-sept pays. Pour l’Europe seule, le système de liaisons 

s’étend sur 5.970 km en été et 2.068 km en hiver. La flotte comprend 40 appareils, 30 pilotes (5 avaient 

à leur actif plus de 1 million de km de vol au service de la société et 4 autres plus de 750.000 km), 18 radiotélégra-

phistes, 16 mécaniciens et 3 stewards. 34.110 passagers furent transportés cette année, 837.584 

tonnes/km de fret et de poste et 3.331.249 kms parcourus.  

1938, à Spa, fabuleux meeting avec pas moins de 19 présentations en vol. Ce sera la dernière grande 

manifestation aéronautique avant la mobilisation de 1939 et la Seconde guerre mondiale, fermant tous 

les aérodromes civils. Dans les mois qui précèdent la guerre, la Belgique se préoccupe de prolonger 

jusqu’au Cap la ligne africaine de la Sabena. Dès la fin de 1938, des entretiens ont lieu à ce sujet lors 

d’une rencontre à Bruxelles du ministre sud-africain de la Défense et des Transports, Pirow, et du 

Premier ministre belge, Paul-Henri Spaak. Ce projet demeura sans suite : il fallait, en plus de l’accord 

des Sud-Africains, celui des Britanniques, maîtres du survol de la Rhodésie, ou celui des Portugais, qui 

contrôlaient celui de l’Angola. Or le gouvernement britannique n’avait aucun intérêt à rompre le 

monopole d’Imperial Airways sur la route du Cap. Quant aux Portugais, ils s’étaient branchés sur la 

ligne d’Afrique occidentale de l’Aéromaritime et d’Air France au moyen d’un service aérien de Loanda 

à Pointe Noire. Après une « pause » relative de vingt ans, pendant laquelle les guerres coloniales et les 

rebellions locales ne permettaient qu’un usage très restreint de l’aviation, les champs de bataille 

d’Espagne et de Chine furent utilisés pour une terrible répétition générale du prochain incendie 

mondial. 

En 1938 – L’achat d’avions américains : tandis que les grandes puissances se préoccupent de réarmer 

et de pousser leurs industries de guerre, les compagnies des petits pays, telles KLM, Sabena ou Swissair 

(regroupement des compagnies Ad Astra Aero et Balair), ont toute latitude d’acheter les avions 

américains, désormais plus sûrs et plus rapides, ce qui sera également vrai plus tard. « Les constructeurs 
d’avions américains doivent une fière chandelle aux petits pays d’Europe », conclut R. E. G. Davies, 

historien de l’aviation.   

Nous voilà fin 1938 soit quinze ans après la création 3de la Sabena. Cela mérite un petit bilan, un 

examen global de la situation de l’aviation de transport en Belgique. Dès 1920, la Sneta exploitait les 

lignes Bruxelles-Paris, Bruxelles-Londres et Bruxelles-Amsterdam, créant ainsi le premier réseau 

aérien belge qui totalisait 753 km.  

                                                         
 364 Selon les services de renseignements français, la capacité de production allemande atteignait en 1938 quatre-vingt 

mille (80.000) appareils par an, avec une réserve déjà constituée de 9.000 avions de combat. Le Royaume-Uni était en 

mesure de produire 10.000 avions à la fin de l’année et pouvait d’ores et déjà aligner 700 avions de combat. La France, 

de son côté, ne fabriquait que 45 avions par mois, avec le fol espoir de pouvoir porter sa production à 6.000 appareils par 

an. Son potentiel aérien, quoi qu’il arrive, apparaissait comme quinze fois inférieur à celui de l’Allemagne. Pourtant la 

France, la Belgique et d’autres pays d’Europe savaient que l’Allemagne réarmait depuis … 1932 ! 
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Que de kilomètres ajoutés depuis ! D’année en année, l’aviation de transport s’est taillé une place de 

tout premier plan dans le domaine des relations économiques.  

L’échange « dépense contre gain de temps » surgit immédiatement à l’esprit à l’amateur de grand 

tourisme et surtout de l’homme d’affaires. L’aviation marchande est devenue un rouage essentiel de 

l’économie internationale. Les relations commerciales entre particuliers et entre pays nécessitent des 

déplacements de plus en plus fréquents et de plus en plus rapides, des échanges de courrier et des 

marchandises exigeant le minimum de perte de temps. Le succès des négociations peut dépendre de la 

célérité des communications. Seul l’avion pouvait répondre aux diverses exigences que cela comprend. 

Il escamote la distance. Petit à petit, le public a « réalisé » la supériorité de l’avion sur les autres moyens 

de transport pour voyages longs et rapides. Mais ce qui explique aussi le succès de l’aviation 

commerciale, c’est la régularité et le confort du voyage aérien. L’infrastructure y est pour beaucoup. 

L’avion survole une route « organisée » avec comme cœur l’aéroport, le contact permanent entre 

l’avion et les services au sol porte à un degré maximum la régularité et le pilotage sans visibilité est 

devenu une nécessité absolue qui a permis de naviguer en sécurité par tous les temps. Grâce à cette 

collaboration entre ces différents éléments et l’avion, celui-ci, sûr de lui pour l’atterrissage, comme il 

le fut pour gagner le ciel, dépose ses passagers, à l’heure prévue, à l’aéroport de destination. Quant au 

confort, il suffit de dire que la cabine d’un avion moderne est un véritable salon avec des fauteuils 

confortables et de larges hublots offrant un maximum de visibilité, l’aération et le chauffage sont réglés 

au gré des occupants et suivant la saison et l’altitude, et l’insonorisation est telle qu’il est possible de 

converser … sans élever la voix. Dans la plupart des « liners », un bar et un buffet froid se trouvent à la 

disposition des passagers. Il faut considérer qu’en augmentant la vitesse, donc en raccourcissant la 

durée du voyage, on augmente sensiblement le confort. Quel a été l’effort fait par la Sabena ? Elle a mis 

en service, sur la ligne Belgique-Congo, les avions commerciaux les plus rapides du monde. L’année de 

sa création, la Sabena limita son activité au transport de journaux sur la ligne Bruxelles-Ostende-

Lympne. En 1924, elle assura son premier service pour passagers sur le parcours Rotterdam-Bruxelles-

Strasbourg-Bâle, ligne qui fut toutefois supprimée par la suite. D’étape en étape, la Sabena étendit son 

réseau et, la Belgique étant située au carrefour des grandes voies internationales, fit de Bruxelles un 

des nœuds les plus importants du réseau européen. Actuellement, les lignes de la Sabena ou celles des 

compagnies associées permettent d’atteindre dans la journée, au départ de la Belgique, plus de 120 

destinations importantes. Elle fera de même en 1945 en transformant Bruxelles en « hub » (centre – 

plate-forme de correspondance) de la roue aéronautique européenne. Actuellement, au cours de l’été 

1938, la Sabena exploitait, seule, ou en « pool » avec des compagnies étrangères, les services suivants : 
 1) Bruxelles-Londres :   5 x / jour (Sabena-Imperial Airways-Luft Hansa) ; 

 2) Bruxelles-Cologne :   4 x / jour (Sabena-Imperial Airways) ; 

 3) (Londres/Paris) - Bruxelles-Hambourg-Copenhague-Malmö (Norther Air Express) : 1 x / jour (Sabena) ; 

 4) (Londres/Paris) -Bruxelles-Prague (Transeurope Air Express) : 1 x / jour (Sabena-Ceskoslovenske Statni Aerolinie) ; 

 5) (Londres/Paris) -Bruxelles-Francfort-Munich-Vienne (Vienne Air Rapide) : 1 x / jour (Sabena-Luft Hansa-Austroflug) ; 

 6) (Londres-Paris) - Bruxelles-Dusseldorf-Essen/Mülheim-Berlin : 2 x / jour (Sabena-Luft Hansa) ; 

 7) Bruxelles-Paris : 3 x / jour (Sabena-KLM-Air France) ; 

 8) Ligne postale nocturne P.F. n° 1079 Bruxelles-Londres : 1 x / nuit (Sabena) ; 

 9) Ligne saisonnière Knokke/Le Zoute-Ostende-Londres : 2 x / jour (Sabena) ; 

 10) Anvers était relié journellement à Bruxelles par 5 services en correspondance avec les grandes lignes internationales. 

 Pendant la saison d’hiver365 1938/1939, les lignes suivantes furent exploitées : 

 1) Bruxelles-Londres : 3 x / jour (Sabena-Imperial Airways-Luft Hansa) ; 

 2) Bruxelles-Cologne : 3 x / jour (Sabena-Imperial Airways) ; 

 3) (Londres/Paris) -Bruxelles-Prague (Transeurope Air Express) : 1 x / jour (Sabena-Ceskoslovenske Statni Aerolinie) ; 

 4) (Londres/Paris) -Bruxelles-Francfort-Munich-Vienne (Vienne Air Rapide) : 1 x / jour (Sabena-Luft Hansa Austroflug) ; 

 5) (Londres-Paris) - Bruxelles-Dusseldorf-Essen/Mülheim-Berlin : 1 x / jour (Sabena-Luft Hansa) ;  

 6) Bruxelles-Paris : 2 x / jour dont 1 x jusqu’au 31 octobre 38 (Sabena-KLM-Air France) ; 

 7) Ligne postale nocturne : Bruxelles-Londres : 1 x / nuit (Sabena) ; 

 8) Ligne postale nocturne : Bruxelles-Cologne : 1 x / nuit (Sabena) ; 

 9) Anvers est relié à Bruxelles par plusieurs services journaliers en correspondance avec les grandes lignes internationales. 

                                                         
365 Saison d’hiver : Définie par IATA comme la période allant du premier dimanche qui suit le dernier samedi d’octobre 

au vendredi précédant le dernier samedi de mars. À la saison d’hiver correspond un programme de vols d’hiver sur cinq 

mois.  
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Parmi les nombreux facteurs dont dépend le plein développement de l’Aviation commerciale, le plus 

important est la qualité du matériel volant. Cette qualité dépend à son tour, en particulier, de la sécurité 

et de l’économie d’exploitation.  

L’entretien du matériel volant est une des tâches les plus lourdes incombant aux transporteurs aériens. 

Il conditionne, pour une part essentielle, la sécurité, l’utilisation optimum du matériel et la régularité 

de l’exploitation. Les problèmes posés par l’entretien du matériel aéronautique est complexe. Il s’agit, 

en premier lieu, d’un matériel cher qu’il est nécessaire d’amortir en peu d’années, donc d’utiliser au 

maximum. Une rotation élevée ne peut être obtenue qu’avec le concours de puissants moyens 

d’entretien. Il s’agit d’un matériel de plus en plus varié (les différents types d’appareils achetés ces 

dernières années) et perfectionné : la diversité des équipements s’est, en effet, considérablement 

accrue et le sera de plus en plus après la guerre de 1940/1945, génératrice de perfectionnements 

techniques multiples. L’automaticité poussée nécessitera l’installation à bord d’un appareillage de plus 

en plus sophistiqué. Il s’agit enfin d’un matériel « fugitif », opérant à des distances de plus en plus 

éloignées de son centre d’entretien, ce qui pose de difficiles problèmes d’organisation et nécessite une 

dispersion coûteuse de moyens. Un grand pourcentage du personnel au sol d’une compagnie aérienne 

est affecté à l’entretien de son matériel. Pour cela, la compagnie doit apporter tous ses soins à 

l’organisation du travail dans ses services d’entretien. La spécialisation deviendra de plus en plus 

poussée à l’intérieur de ces services constituant toutes une unité importante en plus des services :  

 - Études : matériel en service, à prévoir, problèmes posés, périodicité et nature des visites d’entretien ; 

 - Préparation : exécution des travaux, gestion du personnel, stocks des pièces de rechange, l’outillage 

et son entretien, la comptabilité industrielle ; 

 - Production : assure les visites d’entretien et exécution des travaux. 

Les pullman aériens de la Sabena établissent des liaisons rapides entre la capitale belge et les 

principales villes du réseau européen. Ces avions, dont la cabine, pourvue d’un bar, est insonorisée, 

chauffée et aérée, sont des multi moteurs. Leur grande vitesse ascensionnelle permet d’atteindre 

rapidement les couches atmosphériques exemptes de remous, ce qui constitue un élément de confort 

particulièrement apprécié des passagers. Les visites de contrôle et de révision des appareils sont donc 

prévues. La sécurité d’un appareil de ligne dépend de sa solidité, de ses qualités de vol et du bon 

fonctionnement de ses organes (moteurs, poste de radio et instruments de navigation). Dès qu’un avion 

arrive à destination, des équipes spécialisées examinent minutieusement la cellule, vérifient les 

moteurs :  - À chaque arrivée : vérification de l’avion suivant le rapport du pilote.  

- Avant chaque départ : visite générale de l’appareil par un mécanicien spécialiste, essai  

des installations de T.S.F., le graissage, le « plein » d’essence et d’huile.   

Les appareils sont l’objet d’une surveillance rigoureuse. Ainsi, un moteur est complétement révisé 

après 600 heures de fonctionnement ; une cellule après 1.500 à 2.000 heures de vol. 

Et que se passe-t-il en Afrique ? Répétons la vieille formule « Coloniser c’est transporter ». Les années 

1937/1938 se sont caractérisées par une activité vrombissante dans le domaine de l’aviation avec 

l’augmentation des voyages d’affaires et une mise en service d’appareils de plus en plus performants. 

Trois lignes Sabena sont actuellement en service au Congo Belge : 

 1)  Léopoldville-Banningville-Port Francqui-Luebo-Luluabourg-Lusambo ; 

 2) Léopoldville-Banningville-Inongo-Coquilhatville-Lisala-Bumba-Basoko-Stanleyville-Kindu-

Kabalo-Manono-Bukama-Élisabethville ; 

  3) Léopoldville-Boma. 

D’autres réalisations sont prévues pour 1939 dont : 

 - L’établissement d’une ligne d’apport qui desservira tout le nord-est de la Colonie, le Ruanda-Urundi 

et le Tanganyika ; partant de Stanleyville, elle traversera le Kivu par Irumu et Costermansville pour 

atteindre Usumbura (appelé Bujumbura le 16 octobre 1962). 

 - La modification du tracé actuel de la ligne du Kasaï qui sera déviée par Kikwit et Tschikapa, pour 

continuer vers Luebo, Luluabourg et Lusambo. 

D’autre part, le projet suivant est à l’étude : l’exploitation, avec la South African Airways, d’une ligne 

Léopoldville-Johannesbourg par Windhoek, c’est-à-dire en longeant la côte occidentale de l’Afrique du  

Sud. Le projet complet comprend également une voie aérienne traversant le Congo à la hauteur du 

Kasaï - via Luluabourg, Kabalo et Albertville - en jonction avec les services de la partie orientale. 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

366 

 
 

                             Vers la fin de 1918              en 1938 

- la vitesse maximum (des avions de chasse)  

                    De 180 à 200 km/h            400 km/h (record 500/600 km) 

- l’altitude maximum                 7.000 m                         11.000 m (record + de 15.000 m) 

- durée du vol pour atteindre 5.000 m : de 25 à 30 minutes          6 à 8 minutes 

- rayon d’action             500 km                           3.000 km 
 

En comparaison avec les chiffres de l’année 1935, les statistiques générales de 1938 nous révèlent pour 

 - les kilomètres parcourus de   1.871.274 à 3.238.649   soit une augmentation de :   + 73 %  

 - les kilomètres passagers de   7.887.625 à 17.980.748  soit une augmentation de :   + 228 %  

 - les tonne/km marchandises de      150.514 à 396.937  soit une augmentation de :   + 264 %  

 - les tonne/km de poste de                      59.592 à 263.862  soit une augmentation de :   + 443 %   
 

En 1938 - Le Civil Aeronautics Act de 1938 créa la Civil Aviation Authority (CAA) qui a rempli ses 

fonctions pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’elle se divise :  

 - le Civil Aeronautic Board, d’un côté, chargé des licences d’exploitation des lignes aériennes ; 

 - la Federal Aviation Administration (FAA) chargée des problèmes de sécurité des vols et des normes 

opérationnelles. Le Air Safety Board, créé lui aussi en 1938, était indépendant de la CAA et avait la 

charge de conduire les enquêtes après les accidents ; il devait aussi donner son avis sur les travaux de la 

CAA. 

En 1938, le réseau européen de la Sabena atteint 5.970 km, les appareils belges totalisent pour cette 

année 2.425.000 km et ont transporté 1.950.000 tonnes/km.  

La flotte se compose de  

 - en Europe :               8 Savoia Marchetti S.73 

6 Junkers JU.52 

3 Savoia Marchetti S.83 

6 Fokker F.VII   soit 23 appareils auxquels s’ajouteront en 1939 :  

1 Savoia Marchetti S.83 

2 Douglas D.C. 3     soit … 26 appareils. 

Résultats financiers : solde négatif : - 22.193.000 FB. 
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1939 
 

Le 1er janvier 1939, liaison Belgique-Congo, itinéraire via Alger et El Golea en remplacement d'Oran et 

Reggane. Au retour de la liaison, l’itinéraire suivi s’effectue via El Golea et Alger en place de Colomb-

Béchar et Oran, le 7 janvier 39. 

À partir du 16 janvier 39 : livraison des 2 premiers Douglas DC-3366 

OO-AUH (227B)  16.01.39–2093-461       Rayé 01.03.46 

OO-AUI (227B)   04.04.39–2094-468       Rayé 01.03.46  
 

Moteurs : 2 x Wright367 Cyclone G102A ou 2 x Pratt & Whitney R-1830-92 (ou 90C/D) Wasp de 1.100 cv 

Envergure : 29,96 m   Longueur : 19,66 m     Hauteur : 5,16 m    Poids à vide : 7.400 kg    

Poids au décollage : 11.070 kg         Vitesse maxi : 368 km/h         Vitesse de croisière : 288 km/h     

Rayon : 2.150 km        Plafond : 7.300 m       Passagers : 21(prévu pour 32)      Équipage : 3/4 
 

C’est dans des caisses que la Sabena reçoit à Anvers ses premiers DC-3 (version 21 places). La firme 

Fokker, sous contrat avec Douglas, est chargée de l’assemblage qu’elle réalise dans ses ateliers à 

Deurne. Le 1er, le OO-AUH, arrive ce 16 janvier, le 2e suivra quelques semaines après. Il s’agissait d’un 

DC-3 du type 227B (c/n 2093). Ne perdons pas de vue qu’il y eut +/- 90 types de DC-3 différents d’après 

leur destination. La Sabena exploita principalement le C.47 (version cargo du DC-3), le C.49K (version 

cargo, c’était un DC-3 employé par l’USAAF durant la guerre et révisé par la firme Canadair) et le DC-

3C (version 21 passagers qui était un C.47A/B converti par Douglas à la fin de la guerre). (Voir 1935).  
Ils seront exploités sur les lignes de Londres et Vienne avec escale à Francfort et Munich. En 1938, un 

DC-3 coûtait 3 millions de francs, soit 150.000 F à la place offerte. L’originalité de la Sabena est d’avoir 

fait confiance aux constructeurs européens – elle est la seule en 1939 à ne posséder que deux DC-3 

américains contre 8 Savoia Marchetti, entre autres, ce qui lui vaut d’être, pour un temps, la compagnie 

la plus rapide d’Europe. Alphonse Radar (1907-1982), un ancien pilote Sabena, confirme dans ses notes 

que cet avion tient parfaitement à 6000 pieds (1800 m) avec un moteur : « pour cela il faut 35° de boost 
et 2.4OO t/m et dans ces conditions, le moteur peut fonctionner pendant plusieurs heures et la 
puissance utilisée est de 80 % ». Comme déjà relaté (voir 1935), cet incroyable engin vole toujours, plus 

de 75 ans après le début de sa commercialisation, en 1937 ! Aujourd’hui, le DC-3 est entré dans la 

légende. Ce sont en fait Cyrus Smith, le président d’American Airlines, et William Littlewood, vice-

président de l’ingénierie qui, ayant trouvé des points à améliorer au DC-2, ont pu convaincre le coriace 

Donald Douglas, de produire un nouvel avion en réemployant 80 % du DC-2. Douglas accepte 

finalement, voyant dans cet appareil un réel potentiel économique. L’avion plus grand et plus 

confortable que le DC-2 est capable d’effectuer le vol New York-Chicago sans escale et retour, ce qui le 

situe sans concurrence pendant au moins 10 ans. Des milliers de DC-3 seront construit dont beaucoup 

ne seront jamais impliqués dans le moindre incident mécanique et termineront leur carrière avec des 

dizaines (ou centaines) de milliers d’heures de vols au compteur. L’adage entre les pilotes dit que « l’on 

peut casser un DC-3 mais jamais on ne l’usera ». 

Le 17 janvier 39, à Nivelles, le Lt Eric de Spoelbergh, pilote d’essai au Service technique de l’Aéro-

nautique Militaire à Evere, se tue à bord du Renard R-36 OO-ARW, muni du moteur Hispano-Suiza 

12Ycrs 12 cylindres en V refroidit par eau (par du glycol en 1938). C’était le seul exemplaire construit dans 

les ateliers Renard, et était en concurrence avec le Hawker Hurricane en vue du remplacement des 

Fairey Fox. Une commande de 40 appareils aurait été faite avec livraison échelonnée sur deux ans.  

                                                         
366 Le DC-3 : le général Eisenhower disait qu’il y a cinq types de matériels indispensables pour s’engager dans une guerre 

mondiale : le bulldozer, la Jeep, le camion de 1,5 tonne, l’engin amphibie de débarquement et … le DC-3 Dakota.  

Plus tard, les pilotes, interrogés sur son éventuel remplacement, répondaient : « Le meilleur remplacement pour un DC-3, 

c’est un autre DC-3 ! » Pourtant Douglas avait conçu un autre avion : le DC.5, également prévu comme un court-courrier. 

De plus ou moins le même gabarit, ce modèle voyait sa roulette de queue remplacée au profit d’une roue de nez ce qui 

permit un fuselage plus horizontal, qu’on allongea plus facilement dans les modèles ultérieurs (le modèle DC-4 était déjà 

en route depuis 1938). Toutefois, la Seconde guerre empêcha le DC.5, et malgré l’intérêt de cet avion suscita, on n’en 

fabriqua qu’une douzaine dont 5 exemplaires de la version civile. Il pouvait transporter 22 passagers. 
367 La libre concurrence entre les compagnies aériennes et entre les constructeurs aux USA n’avait d’égale que celle des 

motoristes, Wright et Pratt & Whitney qui pendant trente années se sont battus à coups de chevaux-vapeur. En 1955, c’était 

Wright qui semblait avoir une confortable avance, pourtant cette société n’a jamais vendu un seul réacteur commercial. 
(Les Avions de Ligne – W. Sweetman – Editions Princesse Paris 1979) 
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L’accident du OO-ARW mit fin à l’espoir d’Alfred Renard de voir son appareil choisi par l’Aéronautique 

Militaire (lire aussi 1937). 

Le 30 février 39, immatriculation au nom de Guy Hansez, du Percival Vega Gull, cn K.49/467 OO-ANC  

ex-G-AETD muni d’un moteur Gipsy Six de 200 cv. Hansez, Georges Moressée, professeur, et Joseph 

Duchêne, radio et industriel, partiront de Haren, le 6 avril prochain, pour un très long périple (de 40.000 

km), une mission économique qui va les amener, après de nombreux contacts et entretiens, en plusieurs 

étapes, en Afrique du Nord, au Congo belge, au Katanga, en Rhodésie du Nord et du Sud et en Afrique 

du sud. Au retour, le 24 juin, l’équipage passe par Dar-es-Salam (le Mozambique), le Kenya, par Kumu (le 

Congo belge oriental), le Soudan, la vallée du Nil, Le Caire (l’Égypte), Tripoli (en Libye), puis Tunis et Nice 

(2 escales techniques) et atterrissent à Haren le 1er août. Peu après, Guy Hansez et son avion seront 

réquisitionnés, avec 12 autres appareils, par l’Aéronautique militaire belge. L’avion, replié sur le terrain 

des Burettes (Beauvechain), sera détruit et incendié par la chasse allemande le 11 mai 40. Il est radié 

d’office le 3 avril 46. 

En mars 1939, l’Allemagne occupe la Tchécoslovaquie, la Sabena suspend sa ligne sur Prague. 

Le 14 mars 39, à Woluwe-St-Etienne, le Junkers JU-52/3m OO-AUA, l’avion postal venant de Londres, 

pris dans le mauvais temps, s’écrase à 4 h 30’, pour une raison inconnue, dans sa phase finale d’atter-

rissage. Le pilote Marc Priem, le radio Joseph Douraye et le mécanicien Charles De Schrijver sont tués. 

En avril 1939, la route vers le Congo est divisée en 2 segments : le 1er, de Bruxelles à Gao, étant parcouru 

avec des SM-83 et le 2e, de Gao à Léopoldville, avec des JU-52. 

Le 22 mai 39, arrivée du 8e Junkers JU-52 

OO-AUK   22.05.39 – 470          Rayé 25.11.46 

Exploitation en « pool » : 

  - avec British Imperial Airways, de la ligne Londres - Bruxelles–Cologne ; 

  - avec la Deutsche Luft Hansa sur Bruxelles–Berlin, Londres–Bruxelles–Munich–Vienne ; 

  -  avec la CSA tchécoslovaque sur Bruxelles–Prague. 

Il ne s’agit ici que de quelques exemples de l’histoire du système des pools.  
« La Belgique est un trop petit pays et la Sabena une société bien trop modeste pour que l’on puisse se 
permettre d’entrer en lutte avec les consœurs… »368  

Éviter au maximum la concurrence, s’entendre avec les autres transporteurs aériens, voilà le mot 

d’ordre, avant 1940. Il résonnera bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. 

Eté 39, la Sabena envisage de mettre sur pied une liaison entre Léopoldville et Luanda. Souvenons-nous 

qu’un avion Sabena, le O-BAHP, avait accompli un vol symbolique de Léopoldville à Luanda, capitale 

de l’Angola portugais. Des conflits en Europe s’ouvrent, la liaison avec l’Afrique équatoriale française 

risque de disparaître avec l’ouverture du conflit européen et l’Afrique du Sud pourrait également y jouer 

son rôle. L’Angola offre en outre à la colonie belge une source intéressante de ravitaillement en vivres 

frais, fruits et poisson pour le cas, presque certain, où l’approvisionnement sud-africain de ces produits 

serait interrompu. 

Le 16 juin 39, c'est au tour du Junkers JU52 OO-AUG de rejoindre le Congo, il y est immatriculé C24. 

Du 8 au 23 juillet 39, le roi inaugure l’IIe Salon international aéronautique de Bruxelles. Il coïncide avec 

la première Exposition internationale de la protection aérienne. La Sabca y présente un avion militaire, 

le Sabca S 40, mû par un moteur Renault Bengali 4 Pei de 140 cv. Il a été immatriculé OO-ATG cn 465 

le 24 février dernier, sera à Toulouse, où l’on en perd toute trace, en mai 1940. Il sera radié le 27 juin 

1946 à la demande de la Sabca. 

En juillet 39 : les avions à réaction : Hans Pabst von Ohain (1911-1998) installe un réacteur en-dessous 

d’un Heinkel HE 178369 et il est procédé aux premiers essais en vol, l’avion décollant et atterrissant avec 

le moteur à pistons classique. Hans Pabst von Ohain a déjà réalisé, en 1937 et 1938, plusieurs prototypes 

de moteurs à réaction d’après ses plans (brevetés en 1935) d’un turbojet fonctionnant selon un principe 

identique à celui de Whittle. Sir Frank Wittle (1907-1996) et Hans von Ohain, travaillant séparément et 

sans jamais se rencontrer, sont reconnus comme les co-inventeurs du moteur à réaction, Whittle pour 
                                                         
368 Extrait d’un rapport sur la Sabena au ministère des Colonies en 1936. 

369 Le Heinkel He-178 fut le premier avion au monde conçu pour voler grâce à un moteur à réaction. Le Me-262 fut le 

premier à être construit en série, dans une nouvelle usine souterraine Reimpagh, au milieu de l’année 1944, trop tard pour 

changer le cours de la 2ème guerre mondiale. 
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avoir déposé un brevet du moteur à réaction, en 1930, von Ohain breveta le sien en 1936 et le fit voler 

en 1939 tandis que celui de Whittle, le Gloster Meteor E 28-39, piloté par Jerry Sawyer, vola 17 minutes, 

le 15 mai 1941. Les vrais avions à réaction ne verront le jour qu’à la fin de la guerre. 

Le 9 juillet 39, à Evere, une Fête de l’air exceptionnelle est organisée par l’Aviation militaire. Le roi 

Léopold III et la princesse Joséphine-Charlotte ainsi que beaucoup de personnalités assistent au 

meeting durant lequel les meilleurs pilotes militaires anglais, allemands, français, suisses et belges 

vont rivaliser d’audace. Malheureusement, un des neuf biplans Bücker Bü 133 « Jungmeister » au fuselage 

orné d’une croix noire, de la patrouille acrobatique de la Luftwaffe, s’écrase lors d’une démonstration 

en solo, derrière un hangar de la Sabena. Le pilote, le Capt Wille, gravement blessé, meurt lors de son  

transfert à l’hôpital. Le public peut y admirer la démonstration de trois Gloster Gladiator, de 

monoplaces de chasse Morane 406, de bimoteurs Breguet 691, de trois bimoteurs bombardiers Léo 45, 

de neuf Fairey - Battle, de bombardiers de nuit Vickers-Wellington et du nouveau monoplace de chasse 

Hurricane.                                                                                                                                

Le 26 août 39, le Commandement militaire crée une escadrille d'avions-estafettes dotée d'appareils 

civils réquisitionnés. Parmi une douzaine d'avions ainsi rassemblés, il y eut un DH-60 Moth, un SV-4B, 

un Bulte RB-30, un Stinson, deux SV-4, un DH¬80 Puss Moth, un Percival Vega Gull, un Tipsy, deux 

DH-85 Léopard Moth et un DH-90A Dragonfly. Ces appareils assurèrent les liaisons pendant la 

mobilisation et la campagne de mai 40 au cours de laquelle ils furent tous détruits ou rendus 

inutilisables. 

Le 27 août 39, à Marienehe (près de la mer Baltique), a lieu le premier vol au monde du Heinkel HE 178. 

Il vole, piloté par Eric Warsitz, et atteint la vitesse de 640 km/h. Le réacteur à pétrole a été mis au point 

et breveté par l’ingénieur Hans (Pabst) von Ohain, d’après son réacteur à hydrogène élaboré en 1935 

avec Heinkel. Cet appareil est dérivé du He-176 qui vola le 20 juin 1939, propulsé par une fusée de 690 

kg de poussée. L’He-178 est un petit avion de 7,20 m d’envergure et de 7,48 m de long, d’un poids de 

1.998 kg. La prise d’air se fait par l’avant, le pilote est assis au-dessus des premiers compresseurs, et 

l’échappement se fait à l’arrière du fuselage. Exactement un an plus tard, le même 27 août 1940, 

le Campini-Caproni CC-2, aux mains du pilote Mario De Bernardi, effectue un premier vol de dix 

minutes au-dessus du camp de Taliedo, en Italie. Le réacteur, ou plutôt le "moto réacteur", était d'une 

conception telle qu'il développait une poussée assez faible (700 kg) pour une taille et une masse 

importante, ce qui ne lui permettra pas de dépasser 360 km/h. L’ingénieur Secondo Campini parti, après 

la guerre, aux États-Unis, où il travailla, entre autres, à un projet d'hélicoptère géant, à l'implantation 

de réacteurs sur l'aile volante YB-35 Northrop et à la construction du bombardier stratégique B-49. Le 

premier avion américain à réaction, le Bell P-59, ne volera qu’en octobre 1942 muni d’un moteur J-31-

GE 1-A. Il servit surtout à des fins d’évaluation et d’entraînement. Le premier véritable « chasseur 

américain » à réaction sera le Lockheed P-80 Shooting Star qui remporta en 1950, en Corée, sur un Mig 

15 le premier combat aérien entre avions à réaction. 
 

La 2e Guerre Mondiale 
 

Et le ciel tombe à nouveau sur la tête des Gaulois. En 1918 ou 1919 notre Roi Albert Ier aurait écrit, 

clairvoyant : « La lutte entre l’Allemagne et l’Angleterre recommencera dans vingt ans et aura cette fois 
l’univers comme théâtre. » Effrayante prémonition ! Et notre roi avait raison ! 

Voici ce que René Chambe écrit dans Histoire de l’Aviation-Flammarion-1963, à ce propos :  
 

 

« … Les fautes accumulées durant ces 20 ans ont conduit à nouveau à la guerre. Le maréchal Foch avait 
eu raison, en 1919, de refuser de s’asseoir à la table du Traité de Versailles. L’erreur datait de là et 
comment ne l’avait-on pas compris ? Couper l’Allemagne en deux du coup de hache du couloir de 
Dantzig était lourd de conséquences. Il était fatal que la nation allemande suivit le chef qui se dresserait 
un jour pour déchirer le traité haï, qu’il fût homme d’État, ou simple caporal de réserve de l’armée 
autrichienne et portât le nom obscur de Hitler. D’autres fautes étaient venues ensuite, nées toutes de 
l’indolence, de l’aveuglement, puis de la peur. Mais les Alliés amollis par leur victoire ont tourné la tête, 
feignant de ne pas voir. C’était plus simple et moins fatigant que d’avoir à agir. De toutes leurs fautes ce 
geste a été la plus grave.  
Aux yeux d’Hitler et de son état-major il prenait valeur de test. Du moment que les Alliés acceptaient 
cet affront, ils accepteraient tous les autres à venir. Ils les avaient tous acceptés …  

 

http://aerostories.free.fr/northrop/
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A nouveau, la paix du monde est, en effet, en péril. Aucun esprit, même le moins clairvoyant, ne peut 

conserver d’illusions. La guerre ne sera pas évitée.  

Le 1er septembre 39, l’Allemagne se rue sur la Pologne (elle ne peut que charger à la lance contre les 

chars d’assaut allemands, sous les coups des avions de bombardement en piqué) sans déclaration de 

guerre préalable.  

Le 3 septembre 39, la Grande-Bretagne puis, trois heures plus tard, la France, comme à regret, déclarent 

la guerre à l’Allemagne, qui reçoit le soutien de l’Italie et du Japon. C’est le début de la 2ème guerre 

mondiale. Anglais et Français se retrouvent au coude à coude, frissonnants et apeurés, sur les anciens 

champs de bataille. Pas encore dans l’ambiance, ils se déploient sans élan, … Ce n’est plus 

l’enthousiasme sacré de 1914 ! Faibles armées, insuffisamment nombreuses, insuffisamment préparées 

(moralement surtout). Les escadres, les escadrilles, sont en pleine voie de réorganisation, l’événement 

les surprend en flagrant délit de manœuvre, faute mortelle. En 1938, l’Allemagne construisait de 600 à 

700 avions de guerre modernes par mois, alors que la France n’en produisait qu’une trentaine. À ce 

jour, les Alliés peuvent aligner sur le front français 1700 appareils (dont +/- 50% périmés). Mais les 

usines d’aviation Mitchel, Camm370  et Rolls-Royce travaillent de jour et de nuit. Elles poussent la 

construction des chasseurs Spitfire et Hurricane. Le 9 avril 1940, le front français semblant maintenant 

cristallisé, l’Allemagne envahit le Danemark et la Norvège, laissant du répit à l’Angleterre ce qui donne 

lieu à des fabrications accélérées en série d’avions de chasse et de bombardement. Des équipages sont 

également formés. L’Angleterre a conservé 300 chasseurs et 300 bombardiers dans son île pour assurer 

la défense du territoire.  La Sabena suspend la ligne du Congo et entame des négociations avec Air 

France et les autorités françaises en vue de reporter à Marseille le terminus de sa ligne. Ce sera chose 

faite le 11 février 40.  
 

 

Des Savoia Marchetti S.83 marqués « BELGIQUE » pendant la « drôle de guerre ». 
 

Le 13 septembre 39, l’usage des avions de la Sabena : les services aériens commerciaux sont 

temporairement suspendus en Europe. Un plan prévoit que les 8 S.73 et les 2 DC-3 restent en Europe, 

les 3 S.83 dont ceux encore à livrer volant sur la ligne France-Congo, tandis que les 6 JU-52 devraient 

assurer les vols intérieurs au Congo. Mais force est de constater l'état de guerre avec des conséquences 

dramatiques : des 640 membres du personnel, 116 sont mis au chômage ! La mobilisation est un 

emplâtre sur une jambe de bois pour le personnel, car le 3ème Aé., ne voyant pas l'utilité de leur 

présence, avait renvoyé tout le monde en congé illimité. Il fut alors question de l'établissement d'un 

statut qui pourrait donner satisfaction aux besoins militaires tout en facilitant de maintenir certaines 

activités civiles ... Il est à remarquer qu'à l'origine, les avions de la Sabena devaient être transformables 

en avions de bombardement et versés à la mobilisation, avec le personnel de la société, au 3ème Aé., 

pour constituer un groupe de bombardement de nuit. Là résidait la raison exclusive pour laquelle l'État 

avait investi tellement d'argent dans la société. La direction de la Sabena plaça cet aspect aux oubliettes 

et jugea utile d'acquérir des avions dont l'usage militaire n'était plus du tout possible. 

En septembre 1939, avec la déclaration de guerre, les vols sont interrompus, ceux vers Londres sont 

repris (vol de Bruxelles à Brighton, l'aérodrome de Shoreham étant substitué à Croydon). 
                                                         
  370 Sydney Camm : célèbre concepteur ingénieur chez Hawker, père entre autres du fameux Spitfire, Typhoon, …  
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Les 25 et 26 octobre 1939, ouverture d’une nouvelle ligne Léopoldville-Kikwit-Tsikapa et retour. 
 Le 28 novembre 39, reportée d’un jour, inauguration de la première liaison Stanleyville-Usumbura via 

Irumu et Costermansville (Bukavu). Le retour s’effectue le 30. Ce sont 2.112 passagers qui seront 

transportés. 

Le 5 décembre 39, un 4e Savoia Marchetti S.83, le OO-AUJ, est livré à la Sabena. Celle-ci, dans 

l’impossibilité de l’exploiter immédiatement, le fait transférer d’Italie vers Marseille. C’est la raison 

pour laquelle l’Administration de l’Aéronautique ne peut délivrer un certificat de navigabilité (c/n). 

Une solution est cependant recherchée et, lors d’un vol d’essai effectué pour esquiver ce problème 

juridique, la roulette de queue est endommagée et l’attribution du certificat une nouvelle fois différée.  

Le 7 décembre 39, suite aux polémiques, fin 1938, avec les généraux Van den Bergen et Duvivier, le 

ministre tranche, et se range à l'avis de son chef d'état-major et en décidant que la Sabena pouvait 

continuer à travailler comme elle le faisait. 

Le 15 décembre 39, les ministres de la Défense et des Communications ont décidé « qu’en cas de 
mobilisation générale, la Sabena ne serait pas militarisée mais resterait placée sous la direction du 
ministre des Communications et qu’elle pourrait être chargée d’effectuer des transports militaires »371. 

Le 23 décembre 39, inauguration du service régulier entre Stanleyville et Usumbura. 

L’État et la Sabena en 1939 : Un nouveau mécanisme de soutien est envisagé, l'État s'engage à couvrir 

les déficits réels encourus par la société. L’aviation commerciale, de 1919 à 1939, est caractérisée par 

des pertes structurelles et généralisées. Partout, les pouvoirs publics sont obligés de soutenir les 

entreprises de transport aérien. Le subside étatique faisait partie du mode de fonctionnement "normal" 

de ce secteur économique. Seules quelques compagnies (en particulier Imperial Airways et la KLM) 

s’approchaient du break even (l’équilibre financier) à la fin de 1939. Les dix-sept premiers exercices 

déficitaires de la Sabena (1923-1939) n’ont donc rien d’extraordinaires, ils se situent, pour ainsi dire, 

dans la droite ligne de la situation aéronautique mondiale. Les années de 1923 à 1938 ont été fertiles 

en événements. Le réseau en Europe s’est étoffé mais ne reste néanmoins pas extrêmement étendu, les 

prestations sont bonnes mais les performances économiques sont plutôt moyennes. Malgré quelques 

difficultés, la liaison Belgique-Congo est un beau succès politique et commercial et devient l’élément 

fondamental de l’aviation civile belge. Mais tout n’est pas rose. La Sabena manque de moyens. L’État 

est chiche, les subsides mesurés, l’infrastructure générale inadaptée et soufrant d’immobilisme qui 

conclut à une évidence : celle de l’incompétence politique. Toutefois, la direction de la société doit être 

également visée. Elle privilégie le réseau congolais au détriment du réseau européen même si ce choix, 

cette option est inscrite dans une certaine logique, qui découle de la fondation même de la société. 

Puis, la Sabena n’est-elle pas l’enfant des puissants et influents groupes financiers actifs au Congo ?    

En 1939, le roi charge Guy Hansez et Moressée d’une mission de contacts avec les pays africains. A bord 

du monoplan Percival P.10 Vega Gull OO-ANC, l’équipage visite successivement la Tunisie, l’Algérie, 

le Maroc, le Sénégal, le Congo Belge et la Rhodésie. Cet avion sera détruit par la Luftwaffe lors d'une 

attaque au sol, le 11 mai 1940. Cette mission clôture cette période des années 30 pendant laquelle de 

nombreux exploits sportifs aériens ont été réalisés. Tous ces sportifs, ainsi que l’aviation militaire, ont 

permis la préparation des itinéraires dévolus par la suite à l’aviation commerciale. Leurs voyages ont 

largement bénéficié du travail accompli par les militaires qui ont construit une infrastructure 

abondante en aérodromes (dépôt de carburant, quelques hangars, le balisage, stations météo et radio). Cela a 

également permis une connaissance plus approfondie de la météo, de la propagation des ondes courtes, 

de la nécessité d’adopter, pour les vols de nuit, des bandes de fréquence différentes de celles utilisées 

de jour, l’installation de goniomètres, le choix des structures des avions et une amélioration des 

moteurs et surtout, une amélioration des structures mêmes des aérodromes (renforcement des pistes 

souvent inondées suite aux intempéries) et la mise en place de dépôt de pièces de rechange. L’aide apportée 

par des subventions des États, des primes accordées et les investissements de grandes sociétés ont pu 

favoriser d’importants progrès, dont l’aviation commerciale a pu bénéficier par la suite dans la 

modernisation des flottes affectées aux vols transafricains. Après la guerre, Guy Hansez posséda encore 

d’autres avions dont 2 Beech UC-43 Travelers, les OO-VIT et -TAX) ainsi qu’un Lockheed 12A, le OO-

AFA avec lequel il opéra sous le nom de Hans-Air, apparemment pour des voyages « aller et retour », et 

dont le siège se situait au 222 Av. W. Churchill à Bruxelles.  
                                                         
  371 Archives Sabena – PV / CA du 7.2.1940  
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Pilotes Sabena en 1939 

 

 
 

Fin 1939, certains hauts dirigeants de la Sabena songent à une liaison avec Lisbonne, qui pourrait servir 

de tremplin vers l’Amérique. La guerre empêchera la réalisation de ce projet. 

En 1939, l’importance de l’aviation commerciale se présente de la façon suivante : les États-Unis, 

l’Allemagne, l’URSS, la Grande-Bretagne, la Hollande, l’Italie, la France, la Tchécoslovaquie, la Suède, 

la Suisse, la Belgique et la Pologne. Un ordre provisoire, puisque la guerre va tout bouleverser ! 

Résultats financiers : solde négatif : - 30.539.000 FB. 
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1940 
 

Au début de 1940, outre la fourniture des "S.V.4", on commande aux Pays-Bas 20 avions 

d'écolage avancé "Koolhoven FK 56", dont 12 exemplaires furent livrés de février à mai 1940. La 

diversité de ces commandes hâtives témoignait du désarroi d'un commandement et d'un état-major qui 

se refusaient obstinément à considérer comme révolues les conceptions qu'ils avaient de l'emploi d'une 

aviation dont on avait limité le rôle au cadre étroit d'une coopération avec les forces terrestres. Arme 

chère, l'aviation ne rencontrait pas les faveurs du grand public. Malgré un effort militaire consenti 

depuis 1936, l’armée belge dont l’aviation militaire n’avait pas une capacité suffisante pour affronter 

l’envahisseur allemand et a plutôt opté pour une politique de neutralité … relative. Avec un matériel 

consistant en des chars légers, des canons automoteurs et des troupes d’alerte comme des cyclistes aux 

frontières et les chasseurs ardennais, quelques avions modernes sont venus renforcer une aviation 

composée de chasseurs bombardiers Fairey Fox et des chasseurs Fokker et Morane qui, en 1940, ne 

faisaient pas le poids et étaient dépassés sur le plan de la vitesse. En dépit de ces circonstances difficiles, 

l’armée belge soutiendra vaillamment le choc.  
 

Un événement anecdotique : 

Le 6 janvier 40, au Congo belge, Kelly Rogers (probablement le pilote) parvient à déjauger (pour un 
hydravion, action de quitter le plan d’eau) son hydravion Short type C baptisé « Corsair » immatriculé 

G-ADVB372. Il s’était posé en urgence sur la rivière Dungu (nord-est du Congo belge) le 19 mars 39 suite 

à des problèmes techniques et une grosse déchirure était apparue dans la carlingue après 

"l’amerrissage". Les passagers furent évacués. Les Africains ont travaillé près de 10 mois pour remettre 

l’avion en état. La nécessité de faire construire par les indigènes un canal large de 45 m (il fallait le 

sortir de la boue) a conduit à la venue d’une très nombreuse population « active » sur les lieux. Pour les 

loger, un village a été créé qui a pris le nom de Corsairville. Ce village existerait toujours mais sous un 

autre nom et on y trouve encore sur la plage des rivets, petits morceaux d’aluminium, etc. 

En janvier 1940, la Défense Nationale continue à considérer la Sabena comme une société civile, en 

temps de guerre aussi. Cette société fonctionne sous le contrôle du ministère des Transports et peut 

continuer à exploiter ses lignes commerciales tout comme la Sabena Afrique peut sans problème 

poursuivre l’exploitation de sa liaison Belgique–Congo.  

Fin janvier 1940, signature d’une annexe à l’accord de représentation générale (voir 3 septembre 39) 

entre Air France et la Sabena. 
 

 
Le D.C. OO-AUH 

 

Le 8 février 40, le gouvernement français autorise la Sabena à voler une fois par semaine de Marseille 

vers Léopoldville. Le 1er vol Europe-Costermansville est également effectué ce jour avec un retour le 18. 

Le 11 février 40, au départ de Marseille, premier courrier aérien Belgique-Congo. Après des 

consultations avec la France, la Sabena est autorisée à établir la tête de ligne à Marseille. Les passagers 

belges se rendaient par chemin de fer dans la ville française. Quelques autres avions furent dirigés vers 

l'Algérie pour être mis à la disposition du ministère de l'Air.  

                                                         
 372 Cet appareil appartenait à la « Empire Flying Boat Imperial Airways » qui effectuait des vols au Moyen-Orient, vers, 

entre autres pays, Israël et le Soudan. 
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Les 3 Savoia Marchetti S83, OO-AUC, -AUD et –AUE pilotés par Hanson, Closset et Créteur, quittent 

Evere avec l'inscription « Belgique » sur le fuselage, pour Marseille qui devient tête de ligne pour la 

liaison Belgique - Congo. Suivent 3 Junkers JU-52/3m les OO-AGV, -AGW et -AUK. Air France avait 

obtenu un affrètement partiel de sièges et de soutes sur les avions belges vers le Congo et avait assuré 

l’organisation du transit de ceux-ci à Alger, notamment par son entremise entre la compagnie belge et 

les Douanes françaises. Cette capacité supplémentaire se révéla un précieux secours, les épidémies 

sévissant en Afrique-Occidentale française (AOF) et en Afrique-Équatoriale française (AEF) rendaient 

en effet indispensable l’envoi massif de produits pharmaceutiques. 

Le 13 février 40, départ du vol Usumbura-Entebbe en correspondance avec Imperial Airways desservant l’Europe. 

Il arrive à Bruxelles, le 28 février. Ce ne fut qu’au printemps 1940 qu’une ligne fut rouverte vers la 

Grande-Bretagne (à Shoreham), le OO-AUH, comme tous les avions des pays neutres, fut peint en 

orange avec l’inscription « BELGIQUE » en lettres noires sur le fuselage.  

Fin février 40, pour éviter toute méprise373 et afin d’éviter qu’ils soient pris comme cible par les Alliés, 

la Sabena décide l’envoi au Congo des 3 Junkers JU52 de sa flotte européenne, qui vont rejoindre les 

trois qui y sont déjà. 

Avril 40, soucieuse de l’avenir et satisfaite des qualités des Lockheed 14, Air Afrique passe commande 

de 2 Lockheed L.18-07 au prix de $ 260.000 pièce. Les immatriculations F-ARTM et -ARTN furent 

réservées mais, en fait, ces 2 avions ne volèrent jamais aux couleurs de la compagnie. Bloqués par les 

autorités américaines dans le port de New York en juin 40, ils furent revendus à la Sabena en août 41. 

Le 18 avril 40, les vols vers Amsterdam, en collaboration avec la KLM, sont suspendus faute de fret et 

de poste. 

Le 19 avril 40 un accord est préparé concernant le survol de leurs États entre la Belgique et l’Union Sud-

Africaine. Cet accord ne sera pas conclu pour cause de guerre. 

Le 25 avril 40, Louis de San, diplomate belge en poste à Chungking, vélivoliste dans l’âme, bat les 

records asiatiques de durée et d’altitude en planeur, un Rhönsperber, avec 4 h 44’ à une altitude 

maximum de 1737 m (de San l’a même estimée à 2000 m. En avril 1936, Louis de San avait amélioré le 

record belge de vol de longue durée avec son planeur de type « Professor ».  

Le 1er mai 40, les 2 DC-3 sont préparés pour le service Bruxelles-Shoreham, prévu à partir de ce jour.  

Le 5 mai 40, à Léopoldville, le Savoia-Marchetti SM-83 OO-AUC, devant assurer le vol Léopoldville-

Bruxelles a, après le décollage, des ennuis moteurs qui l'obligent à retourner à Léopoldville. A 

l'atterrissage, l'équipage constate également que le mécanisme du train est défectueux. Le OO-AUC est 

ainsi contraint à un atterrissage sur le ventre. Les dix passagers sont indemnes ainsi que l'équipage 

composé du Cdt Créteur, du copilote Stocké et d’un mécanicien. Seul le radio Maupertuis est 

contusionné. L'appareil est inutilisable. Lors de la fin des combats de l’invasion allemande en Belgique, 

le Savoia Marchetti 83 OO-AUC devait assurer la ligne Léopoldville-Marseille, alors tête de ligne Sabena 

le 5 mai 1940. Le déplacement de la tête de la ligne de Bruxelles à Marseille explique que quelques 

courriers purent arriver au Congo malgré l’interruption des relations postales. La correspondance 

provenait de la France et était censurée uniquement par les Allemands. Il n’y avait à cette époque pas 

de censure en France non occupée.  

Mai 40, un 4e SM-83 est livré, suite aux événements, à Marseille Marignane : 

OO-AUJ   1940--34023    Pas rayé ! 

En mai 40, la flotte Sabena, basée au Congo, est composée de 13 avions : 

- 6 Junkers JU-52/3m : OO-AGU, -AGV, -AGW, -AUF, -AUG, –AUK arrivés au Congo fin fév.40 ; 

- 7 Fokker FVIIb/3m, à bout de souffle : OO-AIP, -AIV, -AIW, -AIX, -AIY, -AIZ, -AGI. 

À Haren, le parc de la Sabena comprend 15 avions :  
- 8 Savoia Marchetti S.73: OO-AGL, -AGO, -AGP, -AGQ, -AGS, -AGX, -AGY, -AGZ;  

- 2 Savoia Marchetti S.83 : OO-AUD, -AUE ;  

- 3 Fokker F-VII: OO-AID, -AIG, -AIH ;                                              

- 2 Douglas DC-3: OO-AUH, -AUI.  

                                                         
373 Sage décision quand on sait qu’à cette époque et pendant toute la période entre 1939 et 1940, il est facile d’imaginer 

l’état d’esprit des pilotes civils et de leurs passagers qui devaient tenir compte, à chaque décollage (il y a eu des milliers 

d’exemples), des possibilités de sabotage, de méprises ou simplement d’actes inconsidérés de la part d’aviateurs militaires 

énervés ou lucides. L’aviation commerciale subsistante n’eut pas la tâche facile. Ses victimes, souvent obscures, sont 

innombrables. 
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Le personnel Sabena ne représente que quelques centaines d’unités : 609 salariés, dont 80 navigants, 

143 employés et 376 ouvriers. 

Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Belgique et la France. La Luftwaffe allemande dispose de 

5.142 avions, dont 3.959 (de toutes catégories) sont engagés pour attaquer la France qui ne compte que 

1.394 avions « de guerre ». À cette force aérienne s’ajoutent 416 avions de la R.A.F. stationnés en France 

et 177 appareils de la Force aérienne belge. Cette invasion allemande met provisoirement fin à l’activité 

de la Sabena en Europe. Le personnel est convoqué téléphoniquement et transporté en taxi à l’aéroport.  

Tous les avions sont mis en état de voler et envoyés en Angleterre où ils sont mis à la "disposition des 

Alliés". Les ateliers sont démantelés et l’équipement intransportable détruit. Les envahisseurs ne 

trouvent à Bruxelles que des hangars vides. En effet, dès l'invasion de la Belgique, 5 Savoia Marchetti, 

les OO-AGL, -AGO, -AGQ, -AGS et -AGZ, le AGX, déjà à Shoreham, et 2 Douglas DC-3, les OO-AUH 

(équipage Van Acker, Dept, Kegeleirs) et le OO-AUI (équipage Chartier, un copilote, Vrebos) et tous les 

pilotes disponibles, volent vers la Grande-Bretagne où ils sont mis à la disposition de l’Air Ministry par 

l’ambassade belge et dirigés, le jour même, de Shoreham à Speke (Liverpool). À Haren, 3 Fokker F-VII, 

les OO-AID, -AIG, -AIH, et 1 S-73, le OO-AGP, sont mis hors d’usage et abandonnés. La guerre, pour la 

deuxième fois, vient réduire à néant tous les efforts et le travail effectué par ceux qui, durant plus de 

dix ans, avaient forgé cet outil de travail. 

Ce 10 mai 40, à Schaffen, attaché dans son Hurricane, le moteur en marche, le Lt Libert attend l’ordre 

de décollage de son escadrille. Une formation de Dornier et de Messerschmitt 110 surgit et mitraille les 

Hurricane, les détruisant au sol. L’avion de Paul Libert est touché à un réservoir à essence et explose. 

Le pilote est brûlé au visage et sur le corps. Évacué à l’hôpital Edith Cavell à Bruxelles, il y restera plus 

d’un an. Après une tentative d’évasion à vélo, repris, il est à nouveau soigné pendant des mois. Rétabli, 

ne pesant plus que 42 kg pour 1,82 m, il prend contact avec la Résistance. Il passe à travers la Belgique, 

la France, l’Espagne (arrêté et interné à Miranda), libéré, le Portugal, et évacué vers l’Angleterre. Les 

Anglais voyant son piteux état de santé lui refusent de voler. C’était mal connaître le personnage. À 

nouveau une longue bataille pour arriver à "voler" et, des mois plus tard, il est aux commandes d’un 

Spitfire, en mission de combat. Il semble que cette date du 10 mai soit fatale à Paul Libert car, quatre 

ans plus tard, le 10 mai 1944, pendant une mission de combat au-dessus de la France, son avion est 

touché par un Messerschmitt au-dessus d’Abbeville. Avion en flammes, Paul Libert saute en parachute. 

Qui prend également feu mais qui lui permet, quand même, de rejoindre le sol. Visage brûlé, à moitié 

aveugle, il est secouru par un fermier mais arrêté par les Allemands. Nouvel internement dans un Oflag, 

mal soigné, il est enfin libéré par les soldats de l’Armée Rouge. Paul Libert s’en est de nouveau sorti 

avec tout le courage qui le caractérise. Démobilisé, il rejoint la Sabena et deviendra commandant sur 

DC-4, DC-6, DC-7 et B.707. Lors de son dernier vol avant sa pension, il a comme second pilote son fils 

Jacques qui, des années plus tard, atteindra la pension comme Cdt de bord sur B.747, juste avant la 

faillite de la Sabena. 

Le 11 mai 40, la 1ère Escadrille de Chasse de Schaffen reçoit l'ordre d'exécuter une mission de protection 

des "Fairey Battle" de la 5/1I1/3Aé, chargés de bombarder et de détruire les trois ponts du Canal Albert 

tombés intacts aux mains de l'ennemi. Deux pelotons de trois "Gladiator" sont désignés pour la mission. 

Le peloton du Capitaine Guisgand décolle à 5 h 35’, celui du 1er-sergent Rollin le suit à 5 h 47’. 

Interceptée en cours de route par des chasseurs allemands, la formation belge se disloque et rate le 

rendez-vous des "Battle". Le deuxième peloton du 1er-sergent Rollin, après avoir poursuivi un 

bombardier allemand isolé qui s'était échappé dans les nuages, rencontre une douzaine de chasseurs 

allemands près d’Eben-Emael. Au cours du combat aérien, le G-19 du sergent Pirlot tombe en vrille 

provoquant la mort de son pilote. Le 1er Sgt Rollin (G-22) abat un adversaire mais, touché à son tour, 

il doit sauter en parachute. Des soldats belges l'attendaient à l'atterrissage et, le prenant pour un 

ennemi, l'enferment dans une cave où les soldats allemands le découvrent et l'emmènent en captivité ! 

Après la guerre, Denis Rollin deviendra Cdt de bord à la Sabena.   

Le 14 mai 40, 4 S.73, les OO-AGL, -AGO, -AGQ et –AGS sont mis à la disposition du 271 Sqn, à 

Doncaster, et les 3 S.73 OO-AGX, -AGY et –AGZ et les 2 DC-3, les OO-AUH et –AUI, au 24 Sqn à 

Hendon. Le S.73 OO-AGY, dépanné in extremis, rejoint Hendon. Des équipages belges sont aux 

commandes auxquels se joint un navigateur anglais. Immédiatement, les appareils de la Sabena 

accomplissent pour les armées alliées des missions de ravitaillement de l’Angleterre vers le nord de la 
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France, pour approvisionner l'armée anglaise. Mais à mesure que les alliés sont repoussés, les missions 

sont devenues plus dangereuses, d'autant que les pilotes de la Sabena ne sont pas entraînés pour ce 

genre d'opération militaire. Des malentendus – au sujet du type d’avions (trimoteurs d’origine allemande) 

employés, des couleurs d’identification (camouflages vert et brun, dessous jaune, cocardes belges), et des 

statuts des équipages belges - surviennent alors entre les autorités anglaises et belges. 

Le 18 mai 40, l’avion du Cdt Jean Dagnaux (49 ans) est abattu par l’artillerie anti-aérienne allemande 

et s’écrase à la Vallée-au-Blé. Engagé comme commandant en 1939, il avait été promu lieutenant–

colonel de la 3ème escadrille de bombardement. Paul Germain, lieutenant-colonel de réserve, le 

remplaça dans les fonctions de directeur général d’Air Afrique. 

Le 23 mai 40, le "24Sq" reçoit l’ordre de transporter du matériel et des munitions à Merville (F) et, si cet 

aérodrome ne pouvait être utilisé, de continuer vers Le Bourget. Les avions à peine au sol, l’aérodrome 

est attaqué par des Messerschmidt Me-109 : les renseignements sont très confus : 

- le S.73 OO-AGZ, est détruit et incendié au sol par la chasse allemande. Victimes inconnues et 

le mécano, Gaston Sauvenière, indemne qui aurait pris place à bord du DC-3 OO-AUH pour retourner 

en Angleterre ; 

- le S.73 OO-AGS, qui était déjà sur place (!) tente de décoller mais est immédiatement abattu. 

Les pilotes John R. McLaren (RAF VR 78975, 271 Sqn) et Victor Moreau (Sabena) sont tués. Une autre 

source mentionne un navigateur Neo-Zélandais également tué ! Le radio Armand Peeters, se jette hors 

de l’avion en perdition avant l’impact. Grièvement blessé mais vivant, il passe la plus grande partie de 

la guerre dans différents hôpitaux de France et de Belgique et est finalement renvoyé chez lui. Après la 

guerre, Armand Peeters reprendra du service à la Sabena. 

- le DC-3 OO-AUI, au décollage de Merville, est touché par la Flak allemande et perd une partie 

de l’aile gauche en vol et effectue un atterrissage forcé dans un champ, près d’Arques / St-Omer. Le 

navigateur Capt John M.H. Hoare de la BOAC), est tué et le pilote, le Sgt Raymond Chartier, essayant 

de rejoindre les lignes françaises, est abattu. On mentionne aussi le radio Théo Schmitz et 2 passagers : 

le pilote off Benson Freeman et le mécanicien Piet Vrebos, survivants et indemnes. Ils sont faits 

prisonniers mais Vrebos est relâché un peu plus tard du fait qu’il était civil. Miraculeusement, le 

mécano René Leysen survécut ainsi que le mécano du OO-AGZ, Gaston Sauvenière, à bord ainsi que 

d’autres membres d’équipage d’autres avions anglais sur place, les G-ADTA et G-ADSZ ! Très étonnant 

vu la photo de l’épave du –AUI. Ici également, d’après les sources, il y a confusion quant aux 

circonstances exactes comment se sont déroulées les événements, l’immatriculation des avions et le 

nom des navigants à bord. Ce jour-là, le Sq 24 perd 7 avions, les 2 –AGX et –AGY compris. En effet, 

dans ce contexte chaotique, les équipages des S.73 OO-AGX, -AGY et le DC-3 OO-AUH (Cdt Van Acker, 

Justin Dept, mécano, et Robert Kegeleirs, radio) décident de ne pas rentrer en Angleterre et de rejoindre 

le Bourget. Là, ils estiment plus utile de descendre vers Marseille où ils arrivent le 16 mai où ils 

rejoignent les AGL, -AGO, -AGQ.  

Finalement, Van Acker et son équipage retournent en Angleterre (ils rejoindront Marseille un 

peu plus tard), tandis que les –AGX et –AGY descendirent vers Marseille. Ils se signalent aussitôt à la 

direction de la Sabena qui y a dressé ses tentes. Les deux avions S.73 sont notés comme manquants en 

Angleterre. La situation devient de plus en plus critique, une partie de l’Europe et la Belgique en 

particulier sombrent dans la confusion la plus totale. La question des statuts se pose d’une façon encore 

plus aiguë. Les équipages considèrent que leur mission a une nature militaire pour laquelle ils n’ont 

pas reçu de formation spécifique. Ils craignent surtout, s’ils étaient abattus, de ne pas se trouver dans 

le champ d’application de la Convention de Genève en tant que civils, et d’être considérés comme des 

"francs-tireurs" par les allemands, qui les fusilleraient. La direction de la Sabena approuve non 

seulement l’attitude des pilotes, mais donne instruction aux autres se trouvant encore en Angleterre 

de rallier Marseille où s’opérait le regroupement de la flotte. Néanmoins, quelques pilotes s’engagent 

dans la R.A.F. Des divergences de vues entre certains ministres se précisent. Le général Tapproge (1890-

1966-licence n° 75 du 2.6.13), commandant en chef de l’entraînement en vol, donne l’ordre à la flotte 

Sabena, de rallier Oujda (Maroc), où avaient été dirigés les élèves-pilotes de l’école de Wevelgem 

suivant le plan d’évacuation établi avant-guerre. Afin de rester en bons termes avec le gouvernement 

français, les autorités belges mettent les avions Sabena à leur disposition, qui s’en servit dans un pont 

aérien vers l’Afrique du Nord.   



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

377 

Mai à septembre 40 : ce début de la seconde guerre mondiale marque également un tournant : le champ 

de bataille prend un tout autre aspect, une nouvelle arme est apparue : l’avion.  

Plus rien à voir avec les escarmouches aériennes de la première guerre mondiale, l’avion oblige les 

généraux à revoir leurs tactiques de combat, même s’ils gardent la même stratégie. L’avion s’est affirmé 

comme une arme importante à partir de 1916 et on s’intéressera de près à son emploi militaire futur à 

partir de 1918. Il permet maintenant de porter le danger derrière les lignes ennemies. De nombreuses 

recherches militaires s’intensifient et de nouvelles inventions voient le jour. La guerre d’Espagne fut 

un terrain d’expérimentation pour les forces de la Luftwaffe.  

Elle possédera toute la panoplie d’avions sauf, et heureusement, le bombardier lourd. Le Royaume-Uni 

possède une bonne flotte de chasseurs bien armés. Les vingt-et-un squadrons du 11ème groupe 

permettent grâce à leurs interventions le rembarquement, à Dunkerque, de plus de 330.000 hommes et 

affaiblissent la Luftwaffe par la perte de nombreux avions, chose à laquelle les Allemands ne 

s’attendaient pas. Au début de la guerre, le ministère britannique de la Production aéronautique 

annonça que la valeur nominale d’un Hurricane ou d’un Spitfire était de 5.000 £, en sorte que des 

groupements patriotiques ou même des particuliers achetèrent des avions par souscription. A leur 

livraison, ces machines étaient baptisées de façon à indiquer l’identité des donateurs, par exemple le 

"Ville de Warwick". On vit également l’épée ailée, le chat, des animaux divers et jusqu’à des dents de 

requin peintes sur les avions. Venons un moment aux emblèmes, ces figures symboliques généralement 

accompagnées d’une devise, que l’on retrouve sur les avions. Chaque avion, tout comme une voiture, 

porte un numéro de série, les insignes de l’escadrille. La Luftwaffe avait la croix gammée, qui est un 

svastika (connue dans l’Antiquité, symbole solaire et un signe de bonheur) inversée. On voyait aussi 

des blasons familiaux, des dessins qui jouaient avec le nom ou le surnom du pilote, ou même des fers à 

cheval, des trèfles à quatre feuilles, des chats noirs et d’autres insignes du bonheur. Les hommes 

exposés au danger sont souvent superstitieux, même sans l’admettre. Daniel Le Roy du Vivier (1915-

1981)374, un Belge qui faisait partie de la 43e escadrille engagée dans le bataille d’Angleterre375, le 

"Fighting Cocks Squadron (les coqs de combat)", avait orné son Hurricane des drapeaux croisés de 

Belgique et de la R.A.F.  

Le 27 mai 40, capitulation de la Belgique. La Sabena décide de déplacer à Alger sa tête de ligne, laissant 

à Air France le trajet Marseille-Alger. A Bruxelles, la compagnie se met en veille, les Allemands 

occupent les aérodromes, saisissent du matériel mais propose à la société de reprendre du service en 

« collaborant » à la remise en route d’une liaison aérienne entre Bruxelles et Berlin. Vu les événements, 

cela paraît vraiment très difficile et, de toute façon, la direction refuse car elle « se trouve dans 
l’impossibilité matérielle et juridique d’organiser ce transport ». Les actionnaires privés de la 

compagnie quant à eux continuent les discussions concernant … le futur statut de la Sabena et sont 

très soucieux d’obtenir des pouvoirs publics le paiement de l’intérêt « garanti » de 6 % auquel « ils 

estiment » avoir droit dans ces circonstances difficiles ! 

Le 28 mai 40, le roi signe le protocole de capitulation et lance une dernière proclamation à ses troupes :  

« L’Histoire dira que l’armée a fait son devoir. Notre honneur est sauf … Je ne vous quitte pas 
dans l’infortune qui nous accable et je tiens à veiller sur votre sort et celui de vos familles … » !  

Depuis quelques jours, ce qui reste du personnel et du matériel de l’aéronautique militaire s’est 

replié en territoire français. Seules trois escadrilles d’observation poursuivent leur mission difficile 

jusqu’au 28 mai.  

                                                         
374 Daniel Le Roy du Vivier rejoint l’Angleterre le 7 juillet 1940 ; désigné pour la 43e escadrille de la R.A.F., il est abattu, 

blessé, il reprend du service à la 43e comme Pilot Officer, Flight Commander et après 18 mois comme Sqn Leader. Il est 

alors le premier pilote non britannique à commander une escadrille anglaise. En 1943, il est sur le front de Middle East, 

prend le commandement du 239 Fighter Bomber Wing Tunisie-Sicile ayant plusieurs escadrilles sous ses ordres, puis est 

blessé lors des combats de Sicile. Après la Campagne d’Italie, il repasse à la R.A.F. et à l’Inspectorate General of the 

Belgian Air Force. Après la capitulation allemande, il se retrouve en Allemagne avec deux escadrilles. Il revient en 

Belgique et passe, à sa demande, à la réserve. Dans le civil, dirige le département "Aviation" de la Belgian Shell Company. 

En 1955, Daniel Le Roy du Vivier est nommé colonel aviateur de réserve et devient représentant de la Sabena en Amérique 

du Nord. Il y trouvera la mort le 2 septembre 1981 dans un accident de la route. Il est titulaire de nombreuses distinctions 

honorifiques dont la D.F.C. et de plusieurs victoires. 
375 Les Britanniques l’appellent « Battle of Britain », les Allemands, Français, Belges « bataille d’Angleterre » mais plus 

de vingt ans plus tard. Ce   dernier nom est justifié car elle se déroula effectivement au-dessus de l’Angleterre, sans presque 

toucher l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.   
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Après 112 sorties et 6 victoires confirmées, les pertes sont importantes : 29 pilotes tués, 39 avions 

abattus en vol et 109 avions détruits au sol. Les appareils qu’on n’a pu emmener ont été rendus 

inutilisables. L’armée belge a vaillamment résisté pendant 18 jours face à des forces ennemies 

écrasantes. Plus de 200.000 prisonniers prennent le chemin des stalags et le roi, prisonnier lui aussi, 

est transféré au château de Laeken avec toute sa famille. 

Le 28 mai 40, après la capitulation de l’armée belge de nombreux aviateurs sont décidés à poursuivre la 

lutte. Ils s’évadent de Belgique, de France ou du Maroc, où s’est repliée l’École de pilotage belge, pour 

rejoindre l’Angleterre. Plus de 120 aviateurs et élèves-pilotes peuvent ainsi être regroupés au Pays de 

galles, dès août 40. Deux escadrilles entièrement belges sont finalement constituées, les SQ 350 et 349. 

Il y aura aussi des aviateurs belges dans des unités de bombardement, de transport ou de 

reconnaissance. Les avions qui participent au débarquement en Normandie le 6 juin 44 portent des 

rayures noires et blanches, signe de reconnaissance de l’aviation alliée. 

Dès juin 1940, Gilbert Périer, administrateur de la Sabena, rejoint le Congo et y intensifie avec la 

coopération des Alliés, l’activité de la compagnie en Afrique. Les activités de la Sabena, après quelques 

semaines d’interruptions, redémarrent et même augmentent, ce qui cadre avec les vues du Gouverneur 

général de la colonie.  

En juin 1940, l’armée allemande remporte la bataille de France. Ce qui reste de nos effectifs se trouve 

en France ou à Oujda, au Maroc. Tous nos aviateurs n’obéissent pas à l’ordre de rentrer en Belgique. 

Le 10 juin 40, le SM.83 OO-AUJ, le 4ème S.83, livré à Marseille au mois de mai, est transféré vers 

Toulouse-Francazal. Il y atterrit "près" de l'aérodrome. Endommagé, il est ramené dans les ateliers et 

réparé. 

Le 18 juin 40, Churchill s’adresse au peuple britannique :  
 

« La bataille d’Angleterre est sur le point de commencer. C’est d’elle que va dépendre la survie de 
notre propre pays et de notre empire. Hitler sait qu’il devra nous anéantir sur cette île ou alors 
perdre la guerre. »  

 

Le 21 juin 40, à Toulouse, le OO-AUJ effectue son premier vol, pour Alger, avec aux commandes 

Carpentier, pilote et Michiels comme radio. L'avion sera ensuite transféré à Rome, saisi par la 

commission d'armistice italienne, sans protestation du Conseil Général belge à Alger et sous les yeux 

des pilotes Gillard et Van Acker. 

Dès le 23 juin 40, Plymouth accueille un premier groupe de onze pilotes belges, aussitôt dirigés au 

Centre d’Innsworth, proche de Gloucester. 

À la fin de juin 1940, les avions de la SABENA, sous les ordres du général Tapproge, chef du 

commandement des Ecoles de l’Aéronautique Militaire Belge et avec le soutien du Ministre des 

Colonies Belge De Vleeschauwer, sont repliés en AFN (Afrique française du Nord). Cette décision se 

révélera un piège.   

On devrait donc avoir pour assurer la logistique :  

- 5 Savoia-Marchetti S.73 (OO-AGX, -AGL, -AGO, -AGY et -AGQ) ;  

- 2 Savoia-Marchetti S.83 (OO-AUE et -AUD ;  

- 1 Douglas DC-3 (OO-AUH).  

Ces 9 avions de transport pourraient former une Escadrille Indépendante de Transport (Belge) avec en 

addition une escadrille de 6 avions sanitaires (Potez 29). On aurait alors la base d’un 3ème Groupe de 

Marche (que l’on pourrait appeler Sambre et Meuse …), auquel pourrait s’ajouter le cas échéant divers 

avions légers (Caudron Luciole, DH Moth, etc. …) se trouvant au Congo et en AEF (Afrique équatoriale 

française). Après l’armistice, ces avions furent livrés aux Italiens par Vichy, en "échange" de quoi le 

gouvernement belge saisit en représailles, au profit de la Sabena, les 2 Lockheed 14 d’Air Afrique.  

En juillet 1940, un accord est signé avec les Britanniques pour exploiter une ligne aérienne joignant 

Léopoldville à Lagos, via Bangui et Douala. 

Le 1er juillet 40, 14 aviateurs accompagnent des Polonais dans leur fuite : partis de Casablanca, ils 

rejoignent Liverpool le 16 juillet. 

Le 3 juillet 40, le Capt Cajot emmène avec lui un groupe de 55 élèves et pilotes regroupés à Oujda et 

arrive tant bien que mal sur le sol anglais, le 4 août.  
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Les années 1930 et les années de guerre 

L’entre-deux guerres a vu l’essor de l’aviation civile à la fois pour le transport du courrier, des 

marchandises et des passagers. La situation générale s’est également caractérisée par la rivalité 

continuelle de l’avion et de l’hydravion, ce dernier étant préféré pour les liaisons intercontinentales. 

Mais la guerre va apporter des changements considérables par de nouvelles techniques tels les multi 

moteurs, leurs performances, le rayon d’action, la fiabilité, etc., sans oublier la construction de très 

nombreux aérodromes. Et dès la fin de la guerre en 1945, il est tout naturel que le transport civil reparte 

en utilisant tout le potentiel militaire mis en place. C’est aux Américains que revient la part du lion. Ils 

ont dû développer de meilleurs appareils, nécessaires pour relier leur pays aux théâtres d’opérations 

très loin en Europe et dans le Pacifique. Il y avait aussi une demande des grandes compagnies 

américaines qui avaient cherché à disposer d’avions nouveaux de plus grande capacité et plus rapides.  

Ainsi naîtront le L-049G Constellation (en 1939 le C-69) de Lockheed, le DC-4 (le C.54 Skymaster) chez 

Douglas et le Boeing 377 (dérivé du C-97 de 1944). Les Anglais prendront leur "revanche" avec le moteur 

à réaction, encore très gourmand en carburant, et auquel le secteur civil ose à peine en rêver. Des 

promesses et la fierté nationale conduiront à la construction puis au premier vol du DH.106 Comet, le 

27 juillet 1949. Les Américains ne restent pas inactifs et Boeing sortira le Stratojet ou Stratocruiser, un 

bombardier à six moteurs et à ailes en flèche dont le premier vol remonte à décembre 1947, et qui 

donnera naissance au Boeing 707 (le 707ème projet originalement désigné 367). 

Depuis le 10 juillet 40, c'est le début de la bataille d'Angleterre, car c'est à partir de cette date que les 

2ème et 3ème flottes aériennes de Goering, basées en Belgique et dans le Nord de la France, avaient 

commencé à bombarder les ports du sud de l'Angleterre et à attaquer les convois maritimes anglais de 

la Manche. Vingt-neuf parmi les cent vingt-quatre pilotes et candidats belges étaient immédiatement 

"utilisables" dans des escadrilles de combat tandis que les autres devaient d’abord refaire un 

réentraînement, réduit ou complet, avant d’être aptes au combat. Comme il n’est pas encore question 

de constituer une unité belge, quinze sont répartis dans différents squadrons (du Fighter Command n° 

87, 213, 32, 43, 145, 46 et 229) d'Hurricane et de Spitfire et les quatorze autres, après courte adaptation 

sur Bristol Blenheim, dans les squadrons 235 et 236 du Coastal Command. Ces aviateurs se trouvent 

ainsi intégrés au sein de la R.A.F. dans laquelle ils se dépensèrent sans compter, volant sans répit, ayant 

tout juste le temps de se poser pour se ravitailler en munitions et en carburant et ne se nourrissant que 

d’une maigre collation entre deux missions. Dès le début des bombardements, la R.A.F. réagit avec 

efficacité. Elle ne dispose que de 600 avions de chasse, des Hurricane en majorité, et des Spitfire, face 

aux 2.560 avions allemands, dont les 2ème et 3ème flottes (stationnées en Allemagne du Nord, en 

Hollande, en Belgique et en France), soit environ 1.130 bombardiers moyens, 320 bombardiers en piqué, 

800 chasseurs monomoteurs, 250 bimoteurs et une soixantaine d’appareils de reconnaissance. La 5ème 

flotte, au Danemark et en Norvège, groupait 130 bombardiers et 40 chasseurs bimoteurs. Chiffre 

impressionnant mais la valeur et la détermination des pilotes britanniques, français, hollandais, 

polonais, tchèques et belges (dont plusieurs feront carrière à la Sabena après la guerre) vont, grâce à 

leur courage joint à l’instabilité tactique des chefs ennemis, bientôt déceler, dans cette Luftwaffe, des 

faiblesses. La RAF va faire des miracles. Suivirent une grande offensive le 13 août et une deuxième le 

24 août. Hitler avait décidé qu’il fallait concentrer tous les raids sur Londres. 

Le 25 juillet 40, après la capitulation française, les avions belges qui se trouvaient alors à Alger et à 

Oran, sont mis à la disposition de la force aérienne italienne par ordre de la commission d’armistice 

franco-italienne. Huit avions sont concernés : les 3 Savoia SM 83 et les 4 Savoia SM 73, qui rejoignent 

les 609ème et 905ème "sqadriglia" du 149ème Groupe de Guidonia. L’unique DC-3, lui, conserve une 

vocation civile dans la compagnie Ala Littoria, sous l’immatriculation I-EMOS. En 1943, les allemands 

proposent 18 avions capturés (1 Latécoère 522 - 6 LeO 242 - 9 Caudron C445 et 2 Potez 54) en échange 

de ce DC-3. Il reçoit alors une nouvelle immatriculation D-ATZP et est entièrement peint en noir avec 

une bande rouge sur l’empennage vertical autour d’un cercle blanc avec svastika. Avec d’autres DC.2 et 

DC-3 capturés, la Luft Hansa assure les liaisons, à partir de Berlin, vers les capitales de pays neutres : 

Madrid, Lisbonne, Stockholm. Début 41, il ne reste déjà plus aucun S.83 en état de voler. Restent 3 S.73 

affectés au transport du corps expéditionnaire italien sur le front russe. Ils y sont restés sauf le OO-

AGO que l’on retrouva, à la fin de la guerre, dans le sud de l’Italie où il fut exploité en pièces de 

rechange.  
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Le 2 mai 1945, le DC-3, le OO-AUH, devenu le D-ATZP se trouvait à Stockholm et reçut la mission de 

l’amiral Dönitz de se rendre à Flensburg pour transporter à Reims la délégation allemande de 

capitulation. Le 5 mai, les troupes britanniques ayant investi l’aérodrome où avait atterri l’ancien avion 

belge, celui-ci y resta définitivement cloué au sol, et fut, comme d’autres avions allemands, utilisé 

comme source d’approvisionnement en pièces détachées. Après l’armistice du 25 juin, le gouvernement 

du maréchal Pétain confisque la flotte belge se trouvant en Algérie.  

Le personnel Sabena, composé d'environ 40 personnes, est renvoyé en Belgique mais quelques-uns 

décident de rester en Algérie, d’autres s'enfuient vers la Grande-Bretagne et certains (4 dont l’ingénieur 

Pirson) arrivent, après avoir été bloqués à Alger et quelques péripéties, à rejoindre Léopoldville, en 

mars 1941. La guerre a interrompu les exploitations de la Sabena-Europe. La compagnie d’organise 

aussitôt en vue de participer à l’effort de guerre. Restait en effet la puissance aérienne du Congo Belge. 

Tony Orta qui dirige Sabena-Afrique est rejoint par le président Firmin Van Brée et l’administrateur-

délégué Gilbert Périer.  

C'est en Afrique surtout que l'effort de guerre de l'aviation civile belge devait se manifester avec 5 (ou 

7) vieux Fokker F.VII et 6 Junkers JU.52, plus gros porteurs mais à peine moins âgés.  

Dès le mois d'août 40, un accord est conclu entre le gouvernement général et la Sabena afin d’exploiter 

les lignes suivantes jusque fin 1941 : 

• Tous les 8 jours  

 - Léopoldville-Coquilhatville-Stanleyville (1710 km) ; 

• Tous les 15 jours 
 - Stanleyville-Costermansville-Usumbura (1140 km) ; 

 - Stanleyville-Kindu-Elisabethville (1580 km) ; 

 - Léopoldville-Luluabourg-Lusambo (1145 km) ; 

 - Léopoldville-Luluabourg-Elisabethville (1845 km). 

La Sabena, sur demande de l’Air Ministry, effectue la liaison Élisabethville-Le Caire par Nairobi ; cette 

ligne est hebdomadaire au début, mais deviendra bihebdomadaire. Ce sont les JU52 qui sont employés 

initialement pour assurer cet énorme trajet. Quelques semaines plus tard, en collaboration avec la 

BOAC, commence une liaison Stanleyville-Bangui-Takoradi, Accra, Lagos, Bangui, prolongée plus tard 

vers Entebbe-Juba-Khartoum-Wadi Halfa-Le Caire. Cette ligne est remplacée en juin 41 par la ligne 

Takoradi-Juba deux fois par semaine, en correspondance à Juba avec le service des flying boats de 

British Airways. En février 42, l’escale terminale d’une des 2 lignes est déplacée de Juba au Caire et sur 

l’autre ligne de Juba à Khartoum. Un accord est signé avec les Britanniques pour exploiter une ligne 

joignant Léopoldville à Lagos via Pointe-Noire-Libreville (ou Bangui) -Douala, mise en exploitation en 

octobre 42, en correspondance avec la ligne Takoradi-Le Caire.   

Le 27 septembre 1940, les deux Lockheed L-14H d’Air Afrique, les F-ARIY et F-ARIV, allant à 

Madagascar, sont réquisitionnés par le gouverneur général Ryckmans, lors de leur escale à Élisabeth-

ville, puis confiés à la Sabena sous l’immatriculation OO-CAG (C32) et OO-CAH (C33). C’est de bonne 

guerre ! Deux Fokker VII serviront pour les opérations contre les Italiens en Somalie et en Abyssinie.  
 

 
1940 - Le Fokker F.VII OO-AIV au Congo (Sabena-Coll. JG) 

 

Le premier Fokker, le OO-AIV, de décembre 1940 à janvier 1943, est affecté à l’hôpital de 

campagne du Kenya. Piloté par l’adjudant-chef Dewez, accompagné du mécanicien congolais Munenga, 

il assure les évacuations sanitaires tandis que le second Fokker VII, le OO-AIX est utilisé de juillet 1941 

à novembre 1944.  
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Les 2 Lockheed d’Air Afrique sont pris en charge par les pilotes Van Opstal et Henquin et leurs 

équipages français sont, par la suite échangés, à la frontière nord du Nigéria, avec du personnel Sabena, 

dont Félicien Pirson qui deviendra directeur technique de la compagnie et Jo Van Ackere qui deviendra 

plus tard chef pilote, resté à Alger après la prise de leurs appareils par les Italiens, soit un ingénieur, 

deux pilotes et un mécanicien. Sur cette immense route qui va de la Côte d’Or à l’Égypte, les appareils 

de la Sabena transportèrent pendant toute la guerre, 2 fois par semaine, des chefs militaires alliés, des 

soldats, des armes, des munitions, des vivres et des médicaments, non seulement pour les forces alliées 

mais également pour le contingent de la Force Publique engagé en Abyssinie en 1941, au Nigeria en 

1942 et au Moyen-Orient en 1943 et 1944. Pendant 4 ans, ces équipages volèrent sans trêve ni repos et 

certains parcoururent plus de 55.000 km en 1 mois. Au Congo, la Sabena utilise des avions de fabrication 

allemande : 6 Junkers JU-52 à 16 sièges et 7 Fokker FVIIs/3m à 10 sièges. Cette situation engendre un 

grave problème de maintenance et d'approvisionnement de pièces de rechange. Chance et malchance, 

le bateau français Brazza, qui transporte une grande quantité de pièces de rechange, est coulé par un 

sous-marin allemand.  

Au même moment, les alliés demandent aux autorités belges du Congo d'établir des relations 

aériennes entre l'Afrique occidentale et Le Caire via Léopoldville. Il est donc urgent pour la Sabena de 

se procurer d'autres avions. La mise en veilleuse de la compagnie en Europe contraste vivement avec 

l'activité fébrile qu'elle déploie en Afrique. Dès le début du conflit, le jeune et talentueux administrateur 

Gilbert Périer rejoint le Congo, en tant qu'administrateur délégué de la Sabena, en Afrique. Les effectifs 

de la Sabena-Afrique sont extrêmement réduits : 41 blancs. En 1943/44 ils seront 86 et 441 travailleurs 

noirs en 1944.  

Juillet 1940, après la guerre éclair de mai et juin, Dunkerque et la capitulation de la France, on attend 

avec scepticisme une riposte britannique. L’appel du général De Gaulle, le 18 juin, en réponse, la veille, 

à celui de Pétain, fait naître un nouvel espoir. Pour les Belges, le sort est aussi dramatique : l’exode, 

l’armée prisonnière et l’aéronautique militaire qui a cessé d’exister. Mais c’est sans compter sur une 

poignée d’aviateurs qui refuse d’accepter cette situation. Ils s’échappent des camps de prisonniers ou 

de l’inactivité et rejoignent, par différents moyens et chemins, la Grande-Bretagne. C’est ainsi que 124 

pilotes et candidats furent groupés. Après le refus de Churchill à la proposition de négociations d’Hitler, 

celui-ci décide en juillet d’envahir l’Angleterre. Mais il doit obligatoirement neutraliser la R.A.F. avant 

de commencer son plan d’opération avec le débarquement prévu pour le 15 août. 

Le 26 août 40, à Alger, le DC-3 OO-AUH est remis aux Italiens. Le Cdt Van Acker avait projeté de 

s’emparer de l’avion (et de partir vers le Congo) après le vol d’essai prévu par les Italiens. Mais il fut 

devancé par ceux-ci, l’équipage italien fit route vers l’Italie sans réatterrir à Alger. 

Le 3 septembre 40, la déclaration de l’état de guerre avec l’Allemagne entraîna l’arrêt des services de la 

régie Air Afrique, de même que ceux de la Sabena. 

Le 7 septembre 40, Hitler ordonne un changement d'objectifs. Il décide de concentrer tous les raids sur 

Londres. C’est le début du Blitz qui se poursuivra jusqu'en mai 1941. La R.A.F. put grâce à cela 

reconstituer ses escadrilles. Hitler venait de renoncer à l'opération Seelöwe (d'abord reportée à la mi-

octobre, puis renvoyée au printemps 1941). Début novembre, Goering fait cesser toutes les attaques de 

jour sur la Grande-Bretagne et limite les actions de la Luftwaffe à des raids nocturnes sur Londres, les 

ports, les villes et les centres industriels du Royaume-Uni.  

En 80 jours, la R.A.F. avait détruit 1.773 appareils ennemis (27.000 sorties pour la Luftwaffe), et 

n'avait perdu "que" 915 chasseurs et 520 pilotes pour 65.000 sorties. Le Blitz (chaque nuit, 200 à 300 avions 

larguèrent des tonnes de bombes explosives ou incendiaires sur l'Angleterre. Coventry fut rayée de la carte le 15 

novembre 1940.) continuait mais les Anglais venaient de gagner la bataille d'Angleterre. La Belgique était 

donc présente dès le départ, dans le ciel d'Angleterre au moment où se déroula la formidable lutte dont 

l'issue changea le cours de l'histoire.  

Vingt-neuf Belges ont donc pris part à la défense du dernier bastion de la Liberté. Vingt et une victoires 

confirmées et six probables sont inscrits à leur palmarès entre le 11 août et le 31 octobre 1940. Sept 

d'entre eux y ont perdu la vie, deux autres furent grièvement blessés, 449 aviateurs furent tués du côté 

de la R.A.F., 1.714 pour la Luftwaffe (encore qu'à ces chiffres il convient d'ajouter les civils, victimes des 

bombardements, soit près de 15.000 personnes tuées d'août à octobre). 
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Un peu plus tard, Winston Churchill, parlant des pilotes de la R.A.F. et de la Bataille d’Angleterre, eut 

ces propos :  
 

"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few." 
(Jamais dans le champ des conflits humains tant de gens n’ont dû autant à si peu). 

 

Le 17 septembre 40, les Allemands doivent se rendre à l’évidence. La bataille d’Angleterre a coûté de 

lourdes pertes à la Luftwaffe, avec 1773 appareils abattus. Constatant qu’il reste encore une grande 

capacité de combat du côté anglais, aidé en cela par le système radar mis en place, Hitler décide de 

remettre sine die l’invasion de l’Angleterre. Victorieuse, la R.A.F. déplore, hélas, 485 pilotes tués et 358 

blessés et la perte de 915 appareils.  

Le 27 septembre 40, 2 Lockheed L-14H2 "Super Electra" rejoignent la flotte Sabena au Congo  

OO-CAG  27.09.40–1489-939-CB32      Rayé 25.09.54 

OO-CAH  27.09.40–1488-CB33            Rayé 30.06.47  
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney « Hornet » de 852 CV ou 2x Wright Cyclone de 1.000 cv   Envergure : 19,95 m        

Longueur : 15,20 m   Hauteur : 3,62 m   Poids à vide : 5.762 kg   Poids au décollage : 9.534 kg    

Vitesse maxi : 415 km/h    Vitesse de croisière : 380 km/h       Plafond : 8.000 m    Rayon : 1.800/2.850 km.  

Equipage : 3/4       Passagers : 14 
 

Ce sont les 2 avions saisis à Élisabethville par le gouverneur général du Congo belge Pierre Ryckmans, 

en compensation des Savoia Marchetti Sabena saisis à Alger. Les 2 Lockheed seront exploités sur la 

ligne Élisabethville-Le Caire. Le réseau s’étend, Le Cap et Johannesburg sont reliés également au 

Congo.  

Deux Fokker F.VII sont réquisitionnés par la Force publique et mis à la disposition de l’hôpital militaire 

établi au Kenya, réduisant de nouveau la flotte Sabena à 13 avions (dont les 2 nouveaux Lockheed L-14). 

Au 1er octobre 40, la colonie dispose de 6 JU-52 à 16 sièges et 7 Fokker F.VII à 10 sièges. 

Le 3 octobre 40, le général De Gaulle arrive, avec de Marmier et d'Argenlieu, à Freetown après l'échec 

des négociations en vue d'un ralliement des Français de Dakar aux Forces Françaises Libres. Ils 

repartiront de Freetown pour Douala sur un Junkers JU-52 de la Sabena mis en service pour le compte 

de la BOAC.  

Le 8 octobre 40, à Tunis, le S.M.83 OO-AUE, saisi au mois d’août par l’armée italienne, ré-immatriculé 

609-4, est détruit suite à un accident et est déclaré hors d’usage. 

Le 24 octobre 40, débarqué à Douala le 8 octobre et après un court séjour à Yaoundé, le général De 

Gaulle se dirigea sur Fort-Lamy pour y retrouver Félix Eboué avant de redescendre sur Brazzaville, 

venant de Pointe-Noire à bord d’un Ju-52 Sabena, mis à la disposition de la compagnie anglaise BOAC. 

Le 27 octobre 40, De Gaulle se rend à bord d’un JU52 de la Sabena de Pointe Noire à Léopoldville où il 

fait la connaissance du gouverneur Ryckmans. De Gaulle fait tout un périple en Afrique-Occidentale, 

tentant de rallier à lui les troupes françaises basées dans les colonies. Dakar, suivant les ordres de Vichy, 

a résisté et fait échouer l’opération. Le général rallie alors Douala, passé à la résistance.    
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1940 - Le général De Gaulle débarque, lors de sa tournée en Afrique, d’un Junkers JU-52 Sabena à Brazzaville venant de 

Bangui (!)    Le Général fera quelques voyages en Afrique à bord d’un Junkers Ju-52. 
 

Le 31 octobre 40, fin de la première bataille de l’histoire entièrement livrée dans les airs, les deux parties 

en présence possédaient à peu près le même nombre d’avions de chasse. Elle a été gagnée grâce à la 

supériorité de la RAF, à la meilleure qualité des avions, à l’héroïsme de ses équipages, au radar 

(l’Angleterre était le seul pays au monde à posséder un réseau efficace), à l’erreur stratégique allemande 

qui a consisté à substituer au bombardement des installations militaires et des réseaux de 

communication celui de villes à terroriser. Le faible rayon d’action des bombardiers allemands empêcha 

également la destruction des usines aéronautiques situées dans le nord de l’Angleterre. 

Le 1er novembre 40, le plus jeune de nos pilotes, Roger de Cannart d’Hamale, à peine âgé de 21 ans est 

tué au-dessus du comté de Kent : il sera la dernière victime belge tombée durant la Bataille 

d’Angleterre. 
 

 
1940 – Le S.M.83 OO-AUJ en Italie (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 1er novembre 40, à Rome, crash du S.M.83 OO-AUJ, qui fut immatriculé mais pas officiellement 

enregistré en Belgique, livré à Marseille, saisi à Alger par les Français puis par l’Allemagne et remis à 

l’armée italienne avant d’être radié en 1943. Le gouvernement belge a trouvé refuge dans la capitale 

britannique et, déjà, se préoccupe, entre autres, de l'après-guerre. La Belgique doit redevenir une 

plaque tournante de l'aviation européenne, l'infrastructure aéroportuaire doit donc être renouvelée, le 

ministre Spaak estime nécessaire d'organiser, à Bruxelles, un aérodrome modèle en vue d'y favoriser le 
plus possible les escales des avions étranger, mais il faut également doter la compagnie aérienne belge 

du matériel nécessaire, que ce soit la Sabena ou, nuance importante, l'entreprise qui pourrait la 

remplacer. Après l'invasion, les Allemands commencent rapidement la construction d'un champ 

d'aviation sur le territoire de la commune de Melsbroek, non loin de l'aérodrome de réserve de l'armée 

belge à Steenokkerzeel. C'est alors qu'apparaît le nouveau Fliegerhorst Melsbroek, à l'endroit même où 

se dressait, jusqu'en septembre 1940, un authentique moulin à vent. Après les hostilités, Melsbroek 

tombe aux mains des Britanniques et c'est précisément dans ces bâtiments que fut implantée l'aviation 

civile juste après la guerre. Les premiers passagers de l'après-guerre furent entre autres les prisonniers 

de guerre britanniques qui retrouvèrent ainsi leur pays. Ils furent transportés lors des célèbres vols Felix 

à bord de bombardiers B-17 transformés de la compagnie suédoise ABA (Aktiebolag et Aerotransport). 

Après la Deuxième Guerre mondiale, le centre de gravité de l'aviation civile se déplaça de Haren à 

Melsbroek.   
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L’or de la Belgique : pour info : 

Dès les premières réunions de la CAA (Commission allemande d’armistice), les vainqueurs (allemands) 

exigent la restitution des avoirs en or évacués de Belgique (200 tonnes contenues dans 4.944 caisses 

scellées) et de Pologne (30 tonnes en 1.208 caisses) et mis à l’abri à Bamako, arguant du prétexte qu’occupant 

ces pays, ils avaient la charge d’en assurer la gestion. Le gouvernement de Vichy s’incline. Les premières 

44 caisses sont acheminées sur Alger, via Agadir et Oran, du 4 au 6 novembre par le Farman F-AOXE. 

Les hydravions du service régulier Alger-Marseille y participent dans la limite de la charge restée 

disponible, soit 300 kg en moyenne. Une mission allemande se rend à Marseille pour réceptionner ce 

premier contingent d’or belge ramené par avions d’Air France, dénommé Réseau aérien français dans 

l’horaire d’hiver 40. Vu que les moyens aériens actuels (à l’époque) autorisent le transport de 800 kg 

(dans certains avions on pouvait charger de 2 à 2.5 tonnes) d’or par semaine, il faudra … un certain temps 

pour voir tout le stock d’or transporté arriver à bon port. … Le transfert de l’or belge ne sera terminé 

qu’en juin 1942. Fort heureusement une grande (?) partie de l’or est découvert en Allemagne, à la fin 

de la guerre, dans les mines de sel de Saxe. Le partage du butin entre les Alliés n’a pas permis aux 

Français de récupérer plus de 100 tonnes et la Banque de France, pour faire face à ses engagements, a 

dû restituer à la Banque nationale de Belgique l’intégralité de son dépôt376.  

Le 17 novembre 40, un JU-52 de la Sabena ramène à Douala le général de Gaulle et le colonel Carretier. 

Le 18 novembre 40, les généraux de Gaulle et Spears quittent Douala pour Lagos et Takoradi à bord 

d’un JU-52 de la Sabena régulier, retardé spécialement d’une journée pour embarquer ces passagers. 

Début décembre 40, suite à la saisie, le 27 septembre, des 2 Lockheed L-14 d’Air Afrique revenant de 

Madagascar, deux Fokker VII sont provisoirement cédés à la Force Publique (qui n’en possède pas) pour  

ses opérations contre les Italiens en Somalie et en Abyssinie, aux côtés des Anglais.  

Lors de son rappel pour la révision générale le 13 juillet, le OO-AIV est remplacé par le Fokker VII OO-

AIX d’octobre 1941 à juin 1942. Le renfort apporté par les deux Lockheed L-14 rend un peu plus aisé la 

desserte des villes du Congo jusque-là tributaire de quelques JU-52 et des Fokker VII maintenus en état 

de vol par le dévouement des mécaniciens au sol. 

Fin 1940, une ligne régulière relie Élisabethville au Caire et deux autres sont créées rapidement : 

Stanleyville-Bangui-Takoradi-Lagos-Accra et Stanleyville-Khartoum-Le Caire. Comme Stanleyville 

sera le point de départ de la ligne vers le Moyen-Orient, la correspondance destinée ou en provenance 

des troupes stationnées en Égypte ou en Palestine est censurée, à Stanleyville.  

Idem pour tout le courrier à destination ou en provenance des pays situés au Nord du Congo. Ces 

correspondances étaient censurées au Congo mais également dans les colonies françaises ou britan-

niques suivant les divers vols provenant du Congo belge. Le Service Alger-Congo-Madagascar (SACM) 

est dissous, son personnel mobilisé et son matériel réquisitionné. Des vols furent assurés de 

Madagascar vers l’Europe, via la correspondance avec Imperial Airways. Après la guerre et il ne fut plus 

question d’accords entre la Régie Air Afrique, Air France et la Sabena. L’histoire des lignes aériennes 

françaises et belges en Afrique subtropicale est loin d’avoir été un long fleuve tranquille. 
 

    
                      Le Fokker VII OO-AIV à Stanleyville (Arch. JG)                                               Un équipage colonial 
 

Les résultats de l’exploitation furent modestes, quoique non négligeables : en 1938, le trafic de la ligne  

Alger-Madagascar d’Air Afrique représentait les deux tiers du trafic de la ligne Marseille-Hong Kong  

                                                         
  376 Du trimoteur au quadrijet, Le transport aérien en Afrique noire francophone, p.23/24 , Vital Ferry – Ed. du Gerfaut 2006  
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d’Air France et le trafic de l’Aéromaritime les trois quarts de Marseille-Alger.  

Le total du trafic de la ligne Belgique-Congo et du réseau intérieur congolais était égal à un tiers du 

trafic européen de la Sabena.  

Avec l’arrivée de matériel moderne (les Savoia Marchetti et Lockheed L.14), le transport aérien belge 

en Afrique noire parvenait enfin, après des années d’hésitations et d’atermoiements, à une certaine 

maturité, qui lui permit de traverser la guerre et de renaître avec vigueur au lendemain de celle-ci. Avec 

des pièces de rechange capturées, récupérées, c’est avec de tels moyens, qui paraissent bien dérisoires, 

et grâce au savoir-faire et à l’extraordinaire dévouement de son personnel, que Sabena-Afrique portera 

en quatre ans son réseau de 5.500 à 32.000 km. Elle transporte aux quatre coins de l’Afrique du 

personnel, des soldats, du matériel ainsi que les intendants, civils ou militaires, de cette logistique 

gigantesque qui permettra aux Alliés de gagner la guerre. Pendant la guerre, des aviateurs coloniaux 

servent dans des escadrilles de la SAAF (South African Air Force) et, dans une moindre mesure, dans celles 

de la "Desert Air Force" de la R.A.F. Une autre partie permit la création d'une escadrille de liaison à 

Léopoldville. En réalité, cette dernière unité naquit d'un embryon d'aviation constitué, dès fin 1941, à 

l'aide d'appareils réquisitionnés et pilotés par des aviateurs du cadre de réserve. Le parc de la Sabena 

au Congo participa aux missions de transport dès le début de la campagne d'Abyssinie, notamment avec 

des Fokker F VII et des Ju-52.     

En 1940, la Sabca depuis son origine avait construit plus de 6.000 appareils de 19 types différents. 

Résultats financiers : solde négatif : - 22.935.000 FB.  
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1941 – 1942 – 1943 - 1944 
 

En janvier 1941, au Congo Belge, le transport des candidats de l’aviation militaire allant 

en entraînement en Union Sud-Africaine ou à destination du Kenya, selon leur affectation dans 

l’équipage, bouleverse momentanément la desserte des villes en Afrique. Les liaisons maintenues 

desservent l’Ituri, le Kivu et le Ruanda-Urundi par Irumu, Costermansville et Usumbura, pour rejoindre 

à Kindu la ligne du Katanga. L’activité aérienne extérieure est concentrée sur l’effort de guerre, Sabena-

Congo assurant des liaisons avec ses JU-52 et Lockheed pour le compte des belligérants entre 

Léopoldville et Lagos via Pointe-Noire, Libreville et Douala, puis, sur demande, à compter de juin, de 

Léopoldville vers Le Caire via Juba. La route finalement couvre l’ensemble de Takoradi au Caire en 

passant par Accra, Lagos, Douala, Bangui, Libenge, Stanleyville, Entebbe, Juba, Malakal, Khartoum, 

Wadi-Halfa, Le Caire. « Les Junkers, raconta Gilbert Périer, nous avons pu faire les vautours en Ethiopie, 
puis en Syrie, puis en Afrique du Nord et découvrir ainsi des moteurs et des pièces de rechange 
abandonnés par les Allemands et les Italiens. »377 Les relations entre le Congo et l’Union Sud-africaine 

se développent dû nécessairement aux hostilités mondiales. La Sabena, qui sait pouvoir compter sur un 

contingent régulier de coloniaux allant passer « dans le Sud » les vacances que la guerre les empêche 

de prendre en Europe, et sur de nombreux hommes d’affaires qui explorent l’Union à la fois comme 

source d’approvision-nement et comme débouchés éventuels, a inauguré le 14 mars 41, une ligne doit 

relier Léopoldville au Cap à via Élisabethville, la Rhodésie du Nord et du Sud et Johannesburg. Il doit y 

avoir eu 2 vols : le premier vol a eu lieu le 17 mars et a été limité au tronçon Élisabethville-

Johannesbourg. Une autre oblitération de lettre mentionne la date du 22 mars avec un départ du vol le 

23 mars. Le Maréchal Smuts s’en est félicité dans une lettre adressée à Pierre Ryckmans en afrikaans et 

son langage est clair : « C’est également notre vœu profond que les liaisons entre nous iront en se 
renforçant, non seulement dans les circonstances exceptionnelles de la guerre, mais aussi ensuite dans 
une situation de paix. » Le gouverneur Ryckmans ne croit pas pour autant aux intentions hostiles ou 

conquérantes de l’Afrique du Sud.378 

Le 17 mars 41, les bureaux de la Sabena, situés au 2ème étage du 145 rue Royale, sont réquisitionnés 

par l’autorité allemande. Le siège social de la Sabena est officiellement fixé, ce jour, à l’aérodrome 

N’Dolo à Léopoldville. Au mois de mai 41 on y comptera 48 (41 en 1940) agents européens Sabena (dont 

7 pilotes, 4 radiotélégraphistes et 9 mécaniciens navigants). C’est avec cette équipe très réduite que la 

Sabena exploitera près de 3 millions de kilomètres par an. On trouve à la tête de la société Tony Orta 

comme directeur général, Van Bree et Gilbert Périer comme administrateurs. M. Périer fera plusieurs 

voyages aux États-Unis pour commander de nouveaux avions et deviendra plus tard conseiller au 

Transport aérien du ministre chargé des Communications du gouvernement belge en exil à Londres. 

Fin avril 1941, Gérard Greindl arrive au Congo. Il entra dans l'aviation militaire belge en 1938, et, à la 

guerre de 1940, il était sous-officier pilote. Échappant à la captivité, il voulut dès septembre 1940, 

reprendre le combat et partit, avec son frère Pierre, pour rejoindre l'Angleterre. Les autorités belges les 

dirigèrent vers le Congo. Comme il était adjudant candidat-officier aviateur, il fut engagé à la Force 

Publique, comme SLt aviateur. La Force Publique, qui n'avait pas encore d'avion réquisitionne un 

deuxième Fokker, le OO-AIX, pour une somme de "dédommagement" de 375.000 FB. Gérard Greindl 

fera toute la campagne d'Afrique au sein de la SAAF et, le 28 octobre 1942, il y est nommé capitaine, 

bien qu’il soit encore que sous-lieutenant à l'Armée belge, et il devint commandant en second d'une 

flight (escadrille). Après la guerre il devint pilote à la Sabena, sur les lignes desservant l'Afrique. Faisant 

régulièrement le voyage de Bruxelles à Léopoldville, il avait signalé que l'aérodrome de Libenge ne 

présentait pas une sécurité suffisante, entre autres, à cause des nombreuses tornades qui y sévissaient. 

Avant son dernier voyage, il s'était encore élevé avec violence contre son usage, mais il ne réussit pas 

à faire prévaloir son point de vue. Le 13 mai 1948, devant atterrir à Libenge, on ne le prévint pas d'une 

tornade qui s'approchait et, en l'absence de toute visibilité, son avion s'abîma dans la forêt vierge en 

faisant 30 victimes (24 passagers et 6 membres d’équipage), ne laissant qu’un seul survivant.  
Le 8 mai 41, au Congo, les militaires réquisitionnent deux Ju-52, dont Celui baptisé Cdt Dagnaux, pour le  

transport de personnalités  

                                                         
  377  Gilbert Périer, p. 84 – La décolonisation aéronautique du Congo, Jacques Naveau, Bruylant 2004  

  378  Pierre Ryckmans (1891-1959), Coloniser dans l’honneur, Jacques Vanderlinden – De Boeck Université 1994 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

387 

Le 21 mai 41, la Sabena acquiert 2 Lockheed L.18-07 "Lodestar", immatriculés le 3 août : 

OO-CAI  03.08.41-018-2013-C34      Rayé 09.06.49 

OO-CAJ  03.08.41-018-2014-C35     Rayé 29.10.48 
 

Moteurs : 2 x Wright "Cyclone" 900 CV ou 2 x Pratt & Whitney "Hornet" 800 CV    Envergure : 19,95 m 

Longueur : 15,20 m    Hauteur : 3,60 m       Poids à vide : 5.760 kg         Poids au décollage : 9.530 kg 

Vitesse de croisière : 380 km/h      Vitesse maxi : 415 km/h         Rayon d’action : 1.800/2.850 km 

Passagers : 18 
 

C’est grâce à l’entregent de Gilbert Périer et de Georges Theunis, que la Sabena a obtenu, en février, 

l’achat de ces deux Lockheed L.18, aux États-Unis. Ces avions étaient encore entreposés sur les quais à 

New York et destinés à la Cie Régie Air Afrique sous les immatriculations prévues de F-ARTM et F-

ARTN. Ils sont saisis et remis aux autorités du Congo belge contre la somme de 400.000 $. Cet achat 

comprend les 2 Lockheed + 5 moteurs + 2 hélices + des pièces de rechanges. Ces deux avions arriveront 

au Congo via Capetown. Ils sont affectés à la ligne régulière Stanleyville-Johannesbourg à partir d’août, 

via Élisabethville, Lusaka, Bulawayo, ligne prolongée jusqu’à Bloemfontein un peu plus tard. 

En juin 1941, un ancien projet est remis à l’étude par la Sabena : l’ouverture une nouvelle ligne reliant 

Léopoldville au Cap via Élisabethville, Bulawayo et Johannesbourg, qui sera opérée, une fois par 

quinzaine, avec des Ju-52 rapidement remplacés par les Lockheed L-18. Ligne très rentable vu que les 

coloniaux, bloqués en Afrique pendant la guerre, étaient tenus de prendre leurs congés en Afrique du 

Sud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Le 5 juillet 41, Mike Donnet et Léon Divoy parviennent à rejoindre l'Angleterre à bord d'un Stampe SV-

4b. (Voir leur fait de guerre en 1977) 

Septembre 1941, les Allemands occupent le terrain d’aviation de Brustem-St-Trond. De là partent les 

avions chasseurs. Afin de tromper les bombardiers anglais et américains, les allemands installent un 

terrain "factice" à 5 km de Brustem, sur le territoire de Wilderen (entre Wilderen et Gorsem). De faux 

hangars en bois sont construits et des avions factices stationnés. Le tout est défendu par des soldats 

armés. À ce propos, Pierre Courouble, écrivain et historien ardéchois, est tombé sur cette curieuse 

anecdote de la Seconde Guerre mondiale : le largage par les Alliés de fausses bombes en bois sur des 

leurres installés par les Allemands sur de nombreux terrains afin de tromper les escadrilles anglo-

américaines. (Le Dauphiné Libéré – 4/11/2011). Peter Haas, le traducteur allemand de son livre a été 

contacté par un ancien pilote de la Luftwaffe, Werner Thiel, qui lui aurait déclaré avoir assisté médusé 

au largage d’une douzaine de bombes en bois avec la mention “wood for wood” (bois pour bois) sur un 

faux terrain d’aviation près de Postdam. Les largages auraient vraisemblablement totalement cessé en 

1941 pour ne pas exposer les sources d’information... ou programmées dans le cadre d’une guerre 

psychologique menée par les Alliés. Mystification ou non ? Vrai ou faux ? L’énigme complexe des 

bombes en bois n’a pas fini de livrer tous ses secrets 379 . Pourtant de nombreux témoignages et 

photographies attestent de cette réalité. 

Le 30 septembre 41, afin d’assurer, depuis juin 1941, normalement des vols au départ de Léopoldville 

vers Lagos et vers Élisabethville-Johannesbourg-Le Cap, la Sabena rachète, à des conditions 

avantageuses, à la BOAC, 2 Junkers JU-52 d’occasion, ex-appareils de la compagnie suédoise ABA 

passés à British Airways, et stationnés à Lagos.  

Le 1er octobre 41, lors du convoyage de Lagos à Léopoldville via Libreville, le JU-52 G-AERX (ex SE-AES) 

tombe en panne de moteur central, à Douala. Réparé, il rejoint le Congo et est immatriculé  

OO-CAP    09.01.42-5518   Rayé 11.04.46.  

Le 2ème JU-52, G-AERU (ex SE-AER c/n 5440), en moins bon état, est cannibalisé dès son arrivée, à 

Léopoldville, pour donner des pièces de rechange à la flotte des sept Junkers JU-52 opérationnels. Reste 

à résoudre le problème du remplacement des pneus de ces machines européennes. Comme il est 

impossible d’obtenir des pneus neufs de fabrication allemande, il faut adapter des pneus américains 

aux dimensions différentes, d’où la nécessité de couler de nouvelles jantes en utilisant des hélices de 

récupération. 

Le 1er octobre 41, le pilote Jean Ruamps est passager sur le Ju-52 OO-AUG de Bangui à Douala pour y 

chercher un Lockheed Lodestar récemment affecté aux transports aériens en AEF.  

                                                         
379 L’énigme des bombes en bois, Wood for wood de Pierre Antoine Courouble – Les Presses du Midi 2009. 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

388 

Également en octobre, le personnel de la future escadrille Normandie embarque à Takoradi pour Le 

Caire sur des Ju-52 de la Sabena pour un voyage d’une semaine.  Puis, lors de l’offensive de Rommel 

vers le Caire, l’évacuation de la colonie belge au Caire et en Palestine est assurée par la Sabena.  

La flotte en Afrique se compose de 5 Fokker F.VII, vieux de 10 ans, de 7 Junkers Ju-52 et de 2 Lockheed 

L-14 Super Lodestar. 

Le 6 décembre 41, première liaison aérienne États-Unis–Congo belge. Ce vol est effectué en hydravion 

Boeing B.314A "Cape Town Clipper". L’appareil a décollé de New York (Miami avait été programmé) et a fait 

escale à Hamilton, San Juan, Port of Spain, Belém, Natal, Bathurst, Lagos et a atterrit à Léopoldville. 

Le 7 décembre 41, le Japon attaque l’Amérique sur son terrain à Pearl Harbor à Hawaï, à 7 h 53. Quatre 

navires de la flotte américaine ont été coulés. En tout, 2403 militaires et civils ont été tués dont 1177 

sur le seul USS Arizona. Cette attaque a profondément marqué les Etats-Unis et a motivé leur entrée 

dans la Seconde guerre mondiale, le lendemain 8 décembre.   

Dès cette date, la machine de guerre américaine s’emballe. La production d’avions de tous 

genres ne se chiffre plus dorénavant par centaines, mais par dizaines de milliers. Loin des risques du 

conflit qui faisait rage sur d’autres continents, les Américains pouvaient à leur guise et avec tous les 

moyens humains, techniques, financiers, développer un potentiel aéronautique qui, même s’il 

constituait à court terme une terrible menace pour les Allemands et les Japonais, n’en était pas moins 

porteur de menaces d’un genre différent pour l’avenir des autres industries aéronautiques. De quoi 

inquiéter les Britanniques, qui, acculés dans leur île, s’emploient avec l’énergie du désespoir à combler 

le fossé les séparant de l’aviation allemande. C’est-à-dire à construire essentiellement des chasseurs et 

des bombardiers légers tandis que les Américains se chargent des bombardiers lourds à long rayon 

d’action qui évolueront sous toutes les latitudes. 

Voir les Américains s’installer progressivement sur toutes les routes de l’Empire, s’approprier 

de fait les futurs marchés promis à une expansion rapide avec l’apparition de géants du ciel dont 

l’avènement semblait inéluctable, était intolérable aux Anglais. Eh oui, c’est la guerre mais on pense à 

la paix ! On songeait à l’après-guerre en se disant qu’il serait urgent de prendre des initiatives pour 

préserver l’intégrité aérienne de l’Empire et sauvegarder l’industrie de la nation mère.  

Dans ce contexte que naquit, le 23 décembre 1942, le Brabazon Committee380, composé d’industriels et 

responsables de compagnies aériennes qui analyseront les marchés futurs et formuleront des 

propositions pour l’immédiat après-guerre. 

Du 13 au 16 décembre 41, vol retour de cette première liaison USA-Congo. La situation politique 

mondiale étant très fortement modifiée par l’entrée en guerre de plusieurs pays (États-Unis, Japon, 

Allemagne et Italie, le clipper suit un tout autre itinéraire : Léopoldville-Lagos-Monrovia-Natal-Belém, 

Port of Spain et Miami. 

Résultats financiers : solde négatif : - 6.560.000 FB. 
 

Le 23 mars 1942, décès de notre as Jan Olieslagers, à Anvers, à l’âge de 59 ans. 

Mi-1942, le vieillissement du matériel employé avant-guerre fait craindre une rupture prochaine des 

contrats de transport avec les Alliés. Aussi, la direction de la Sabena Congo s’affaire à trouver les avions 

nécessaires à l’écoulement du trafic. Une commande de 6 DC-3, transmise au gouvernement américain, 

est rapidement portée à huit. Douglas, saturé par les commandes militaires, ne peut les fournir. Lockheed 

procurera, en 43, quelques appareils affectés en priorité aux lignes congolaises, puis à celles sous contrat 

avec les Alliés.  

Le 6 juillet 42, les Ju-52 réquisitionnés reviennent au Congo. 

Au Congo, une ligne relie Léopoldville à Lagos via Pointe Noire-Libreville et Douala pour le compte de 

l’Air Ministry. Rapidement, ces vols deviennent bihebdomadaires. Léopoldville sera aussi l’escale des 

Boeing 314 Clipper de Pan American, et les avions belges répartissent, dans les diverses escales 

africaines, le courrier et les colis extraits des hydravions transatlantiques. Malgré les aléas de la guerre, 

la Sabena poursuit, l'exploitation de son réseau intérieur avec les lignes suivantes : 

- Léopoldville à Stanleyville (via Coquilhatville (Mbandaka), Bumba, ou via Basankusu ; 

                                                         
  380 Lord John Moore-Brabazon, 1er Baron Brabazon de Tara, préside ce comité pour étudier les besoins futurs du 

marché civil de l’Empire britannique. Il est le premier Britannique à avoir effectué un vol homologué en 1909 et d’être par 

ailleurs le premier détenteur d’un brevet de pilote du Royaume-Uni.  
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- Stanleyville-Kindu-Manono-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Luluabourg-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Kikwit-Luluabourg-Élisabethville (arrêts facultatifs à Tshikapa et Bukama) ; 

- Stanleyville-Irumu-Usumbura-Manono-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Libenge-Bangui-Coquilhatville.  

En octobre 42 a lieu le premier vol d’un avion américain à réaction, le Bell XP-59, équipé de 2 réacteurs 

GE 1-A. Chaque moteur pesait 354 kg pour 568 kg de poussée. Le 1er avion à réaction au monde était 

un Heinkel HE-178, qui vola en 1939 suivi en 40 par un Campini-Caproni CC-2 et le Gloster E.28/39 en 

41. 

En octobre 1942, la Sabena transporte une soixantaine de pilotes des F.A.F.L. (Forces Aériennes Françaises 

Libres) vers le Caire. Ils doivent rejoindre l'escadrille "Normandie" sur le front russe, où, plus tard cette 

unité prendra le nom de "Normandie-Niemen". En ce qui concerne la guerre sur terre, la mobilité, 

condition du succès des stratèges, a en effet réalisé des progrès inouïs, grâce aux avions de transport 

militaire dont l'importance, dans cette nouvelle guerre, est au moins aussi grande que celle des avions 

de chasse ou de bombardement. C’est un aspect qui oriente les constructeurs vers de nouveaux modèles 

: il s'agit, bien sûr, de transporter le plus d'hommes et de matériel possible, mais aussi de franchir tous 

les obstacles, mers et montagnes, de résister à tous les climats (polaire ou tropical) et de décoller et 

d'atterrir quel que soit le terrain. Il convient également d'équiper ces avions de transport avec des 

systèmes de navigation de plus en plus perfectionnés tandis que, dans l'autre camp, il est d'une urgence 

vitale de mettre au point des installations de radar 381  pour avertir du danger qui s'approche. La 

production industrielle augmente, des nouveaux types d'appareils apparaissent : des avions plus grands 

offrant plus de capacités et avec des rayons d'action plus grands, des planeurs pour transporter les 

troupes, des bombardiers de précision, capables de faire sauter un barrage ou d'ouvrir une brèche dans 

les murs d'une prison. Chaque guerre voit fleurir de nombreuses inventions. Le radar, le turboréacteur, 

la fusée ont été mis au point pendant les hostilités, accompagnés d'un immense progrès dans les 

équipements de bord et les instruments de navigation. Ces armes secrètes, si elles n'ont pas toujours 

apporté la victoire à ceux qui les ont employées les premiers, si elles n'ont pas toujours vu le jour, 

auront au moins eu pour conséquence de contribuer aux progrès scientifiques d'après la guerre. Les V1 

et V2 se trouvent ainsi à l'origine de la conquête spatiale. Les premiers « jets », Gloser Meteor, 

Messerschmitt 262, participent aux opérations, tandis que les deux camps s'attaquent au problème de 

la propulsion par réaction et mettent au point un grand nombre de prototypes, de l'avion-fusée au 

« bélier volant ». Ainsi, 675.000 avions ont été construits dans le monde au cours des cinq années de 

conflit. Et l'ère du « jet » commencera aussitôt après le Seconde Guerre Mondiale.  

Du 28 novembre 42 au 20 juillet 43, la Sabena, qui assurait la ligne vers Le Caire pour le compte de la 

compagnie anglaise BOAC, limite le service à Khartoum. 

Résultats financiers : solde négatif : - 5.712.000 FB. 
 

Le 1er janvier 1943, à 130 km de Bangui, sur la liaison Douala-Libenge, atterrissage 

forcé dans une clairière du Junkers JU-52 OO-AUG piloté par Fernand Lejaer, assisté du mécanicien 

Joseph Chalon, à une centaine de km de Bangui. L'appareil est irrécupérable et abandonné. L’équipage 

et les passagers sont ravitaillés, par parachutage effectué depuis un avion de la Sabena, en attendant 

l’arrivée d’une colonne de secours de militaires français, qui les dépose à Libenge le 14 janvier.  

Le 23 janvier 43, Paul Siroux (1915-2000), pilote au Sqn350, DFC, survole Bruxelles pendant 5’ à bord  

                                                         
381 Radar : il est mis au point pendant la guerre et est en réalité l’un des tout premiers radars d’interception embarqué sur 

le redoutable chasseur Bristol Beaufighter (604 Squadron R.A.F.) du Group Captain John Cunningham, champion du 

combat aérien nocturne. Le secret de ses victoires : le radar. Ce secret valait la peine d’être jalousement protégé. Aussi, 

pour brouiller les pistes, la R.A.F., dans un souci louable de désinformation, inventa la fable de l’aviateur héroïque, ce 

« héros aux yeux de chat » qui voyait aussi clair la nuit que le jour. Le 27 juillet 1949 aura lieu le premier vol du DH-106 

Comet* avec aux commandes John Cunningham, en fait pilote d’essai chez de Havilland depuis 1938, et que tout le monde 

(la presse notamment) continue à affubler du sobriquet de « Cat’s Eyes » Cunningham. 

 * Comet : le DH-106 Comet est le premier avion commercial propulsé par des réacteurs de l’histoire. Mais il restera aussi 

tristement célèbre pour une série d’accidents en plein vol qui a mis en évidence le phénomène de fatigue des structures. Le 

14 août 49, Le DH-106 Comet G-ALVG et John Cunningham montent à … 38500 pieds (11735 m). Jamais un avion de 

transport civil n’avait atteint pareille altitude. Désormais, rien ne serait jamais plus comme avant dans le transport aérien.  
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de son Spitfire 9 en passant et repassant le long des grands boulevards et photographiant le dôme du 

Palais de Justice. Le 21 juillet 1944, promu F/O, il sera affecté au Sqn 349. Paul Siroux a été accrédité de 

2 victoires confirmées. Il rejoignit, comme pilote, la Sabena en 1946 et termina sa carrière comme Cdt 

de bord Boeing B.747 en mars 1972. 
 

 
Le Lockheed C-60A OO-CAV pendant l’escale à Stanleyville  

 

A partir du 1er mars 43, à Léopoldville, livraison, de 5 Lockheed C.60A-1-LO (version militaire du  

L-18 Lodestar), ils viennent compléter la flotte au Congo belge : 

OO-CAK     01.03.43–018-2340-CB41      Rayé 29.12.45 

OO-CAO            05.05.43 -2339- 940-C42          Rayé 25.02.55 

OO-CAR  07.06.43–2419-018-CB43   Rayé 23.01.48 

OO-CAS      07.06.43 – 2420-C44          Rayé 09.06.49 

OO-CAV    04.08.43 – 2421-C46          Rayé 09.06.49 
 

En mars 1943, à Melsbroek, la Luftwaffe dispose déjà de trois pistes de décollage en dur. 

Le 31 mars 43, crash du Fokker F.VIIb/3m OO-AIY. Déclassé et radié le 06.08.46. 

Deux Lockheed L-18s, propriétés d'Air Afrique, effectuant la liaison entre Madagascar et Dakar, firent 

une escale technique à Élisabethville en septembre 40. Les 2 avions furent confisqués et les pilotes 

internés. Ces pilotes furent échangés le 15 février 1941 à la frontière nord du Nigéria, sur la route 

Zinder-Kano, contre les 4 derniers membres de la Sabena détenus en Algérie : 2 pilotes, 1 ingénieur et 

1 mécanicien. La Sabena essayant d'obtenir des DC-3 ou C.47, en vue d'assurer des vols en Afrique, et 

ce matériel étant alors trop précieux, obtient en compensation 5 Lockheed L-18 mais de version 

militaire du type C.60. Ces appareils, portant un camouflage couleur olive, furent livrés par des 

équipages américains. Une réserve de pièces de rechange pour les avions d'origine allemande, Junkers 

et Fokker, fut trouvée en Libye après la retraite des troupes du Maréchal Rommel fin 1942.  

Le 31 mai 43, au Congo, crash du Fokker F.VIIb/3m OO-AIP. Raisons inconnues. Démonté et radié. Le 

train d’atterrissage de ces trimoteurs a beaucoup souffert des terrains de brousse mal aménagés. Un 

bricolage local a remplacé leurs trains défaillants soit par un autre récupéré sur des Savoia-Marchetti 

S-83, soit par ceux provenant des 2 Fokker VII abandonnés en Abyssinie par l’aviation militaire 

italienne. Les cartouches de démarrage des JU-52 ont été fabriquées localement à partir de détonateurs 

et de poudre venant des stocks italiens capturés. Les Fokker VII, atteints par la limite d’âge, sont 

déclassés à mesure de l’arrivée des Lockheed Lodestar. 

En septembre 1943, Gilbert Périer est rappelé à Londres pour devenir conseiller aéronautique du 

gouvernement belge. Après des démarches auprès des américains en vue d'acheter des DC-3 qui 

n'aboutissent pas et les reproches faits par les autorités belges, l'avenir donnera raison à Périer : 

l'industrie américaine dominera en situation de monopole, le marché aéronautique de l'après-guerre 

(dans les secteurs civil et militaire, elle emporte encore les trois quarts des marchés), pendant un quart 

de siècle, au détriment des constructeurs britanniques et européens en général, et la Sabena disposera, 

dès 1945 / 1946, de plusieurs DC-3 et DC-4.  

Durant la guerre 40-45, les lignes suivantes sont exploitées sur le réseau intérieur du Congo belge : 
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  - Léopoldville–Stanleyville via Coquilhatville et Bumba le vendredi, retour le samedi avec escale à 

Basankusu sur demande ; 

  - Stanleyville–Élisabethville via Kindu et Manono chaque mercredi, retour le lendemain ; 

  - Léopoldville–Élisabethville via Luluabourg, chaque samedi ; 

  - Léopoldville–Élisabethville via Kikwit et Luluabourg le dimanche. Les escales à Tshikapa et Bukama 

sont pratiquées sur demande ; 

  - Stanleyville–Élisabethville via Irumu, Usumbura, Manono chaque mercredi ; 

  - Élisabethville–Johannesbourg via Bulawayo chaque dimanche, retour le lendemain ; 

  - Léopoldville–Stanleyville via Coquilhatville, Libenge et Bangui, tous les 15 jours, le lundi. 

Le 28 novembre 43 a lieu la Conférence de Téhéran à laquelle assistent le Premier ministre britannique, 

Winston Churchill, et les présidents F. Roosevelt et J. Staline. Ils se rencontrent pour statuer sur le 

destin de l’Europe. La France est exclue des négociations. Elle paie le prix de sa collaboration avec 

l’Allemagne. On y débat sur un débarquement en Europe : la Russie obtient la promesse des États-Unis 

d’un débarquement allié en France, Churchill préférant poursuivre l’offensive en Italie. Le projet 

américain est baptisé Opération Overlord et la date est fixée au mois de mai. 

Le 14 décembre 43, la Sabena effectue la 50ème liaison Congo-Le Cap. 

Et du 16 au 27 décembre 43, ce sera la 300ème liaison A/R Takoradi-Lagos-Le Caire : 4,5 millions de 

kilomètres parcourus pour l’effort de guerre aux côtés des Alliés. 

C’est en 43 que Marcel L.M. Dens, exilé à Londres, fonde (officialisé en 1946 !) la Compagnie Belge de 

Transports Aériens = (Cobeta). Des vols affrétés ou semi-réguliers débuteront avec un Douglas DC-3 

(entretien technique par Scottish Aviation), en 1947, à destination de la Palestine. 

Quid du personnel au Congo ? 

Le personnel européen est porté de 41 (en 1941) à 79 salariés (dont 3 ingénieurs, 12 pilotes, 9 

radiotélégraphistes et 14 mécaniciens navigants), puis à 86 en 1944. C’est nettement insuffisant. Avec 

1 pilote et 2 mécaniciens, malades, il manque au moins 6 pilotes, 9 radios et 5 mécaniciens navigants.  

En cette année 1943, l’industrie américaine tourne à plein régime. Principaux bénéficiaires de la manne 

guerrière : Boeing, Douglas, Lockheed et quelques autres. La fourniture de matériels de guerre crée des 

liens solides et des marchés. Devenus, par la force des choses, fournisseurs quasi exclusifs de nombreux 

pays, les constructeurs américains pourront à la fin de la guerre consolider ces marchés et inféoder les 

vaincus. L’industrie aéronautique américaine régnera ainsi, en situation de monopole, pendant un 

quart de siècle. Aucun constructeur, aucune nation n’arrivera à entamer ce monopole jusqu’à 

l’apparition, sur le marché civil, d’un avion européen, gros porteur, dans un créneau laissé 

provisoirement vacant par les Américains : l’Airbus … 382 

Résultats financiers : solde négatif : - 4.727.000 FB. 
 

Au 1er janvier 1944, la flotte Sabena au Congo comprend 2 Junkers JU-52, 2 Lockheed L-

14- et 7 Lockheed L-18/C-60 "Lodestar".   

En février 44, parmi les vols exceptionnels effectués par la Sabena, on relève ceux assurés pour le 

transport des divers participants officiels invités à la conférence de Brazzaville présidée par le général 

de Gaulle. Ce sont les Lockheed OO-CAG, -CAS, et -CAV. 

Février 44, il est envisagé de créer une ligne Congo- Grande Bretagne dans le but évident d’établir une 

liaison entre le Congo et le gouvernement belge à Londres. Gilbert Périer pousse à cette ouverture. Une 

convention est signée : la Sabena chargée de l’exploitation, réserve 5 places au gouvernement belge et, 

en contrepartie, se voit garantir une recette mensuelle de 200.000 FB. 

Dès février 44, une mission conduite aux États-Unis par Gilbert Périer commande les premiers DC-4 

qui seront livrés en 1946 et qui se révéleront alors particulièrement précieux pour mener à bien la relève 

des coloniaux. 

En 1944, la Sabena exploite, pour le compte de British Airways, la ligne hebdomadaire en JU-52 ou en 

C-60, Léopoldville–Libreville–Lagos avec escales à Pointe-Noire et Douala. L’appareil part de 

Léopoldville le mercredi à 7 heures et arrive à Lagos à 17 heures. Le vol retour a lieu le lendemain aux 

mêmes horaires. Ainsi, le 3 février 44, l’administrateur en chef Noutary, venu du Togo, embarque à 

Lagos sur le C-60 OO-CAR pour assister à la conférence impériale de Brazzaville. 
                                                         

382 L’Épopée du ciel clair de Lindbergh à l’Airbus de Lew Bogdan 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/234/a/1/1/premier_ministre.shtml
http://www.linternaute.com/biographie/winston-churchill/
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/152/a/1/1/president.shtml
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Le 8 février 44, l’équipage du OO-CAH, en route vers Douala, découvre avec surprise un sous-marin 

allemand en surface. Il est recherché, sans succès, par deux avions Anson du groupe Artois armés de 

charges anti sous-marines, ayant décollé de Douala sur alerte. 

Le 1er mars 44, la Sabena met en service la ligne de Léopoldville vers Lagos, Gao et Alger. Cette ville est 

alors le terminus de cette ligne, les avions civils n’étant pas autorisés à survoler la Méditerranée. 

Le 19 mars 44, la Sabena est autorisée à acquérir 2 Lockheed C-60 "Lodestar" en remplacement des 2 

Lockheed L-14 mais cette commande semble avoir été remplacée par l'achat de 2 DC-3 

supplémentaires. 

Le 25 mars 44, le Ju-52 OO-AGU est victime d'un accident à Costermansville (Bukavu). Pas de victimes 

mais l'avion est irrécupérable. Les raisons de l’accident ne sont pas connues. 

Le 26 mars 44, le baron Pierre de Caters meurt à Paris. Avec lui disparaît une des figures les plus 

prestigieuses des débuts de l’aviation en Belgique.  
Le 3 avril 44, à Mongana (CB), lors d'une liaison Lisala-Entebbe, une panne de moteur oblige le pilote 

Léon Aerden à poser, en catastrophe, le Ju-52 OO-AUF. Le pilote est blessé et l’avion est inutilisable. 
Le 10 avril 44, les Forces aériennes alliées bombardent Schaarbeek, Haren, Evere, Melsbroek, Charleroi, 

Namur, Merelbeke et Hasselt. À Melsbroek on déplore la mort de 21 citoyens innocents. 

Le 10 mai 44, en Grande Bretagne, débats, négociations, refus ...  

Les tentatives d'organisation de l’aviation civile d'après-guerre sont décidément très complexes. Lord 

Beaverbrook vient de réaffirmer le refus anglais d'une organisation internationale dotée de 

compétences propres, comme le préconise le Canada. La Grande-Bretagne, aspire, au contraire à voir 

chaque nation gérer son propre espace aérien. Son poids dans les négociations est d'autant plus 

important, qu'elle contrôle un nombre considérable d'escales dans les pays membres du Commen-

wealth. A ce moment, les Britanniques respectent les 5 points définissant les libertés de l'air prônées 

par les Américains à la dernière conférence de Chicago. Ils doivent se revoir. Le débarquement en 

France suscite l’espoir de reprendre rapidement les liaisons avec la Belgique, ce qui incite le Congo 

belge à passer commande de nouveaux avions. 

Le 23 juillet 44, la flotte au Congo est pratiquement hors d’usage et Tony Orta envoie à G. Périer un 

courrier demandant d’urgence des DC. Ou des DC-4. Une commande est passée pour 3 Douglas DC-4, 

modifiée ultérieurement pour 4 appareils dont le premier doit être livré en décembre 1945, les deux 

suivants en janvier 46 et le dernier en mars. Cette commande pouvait être convertie, au moment de la 

mise en fabrication, en 3 DC-6. Cette commande est mal accueillie par le gouvernement belge en exil 

qui mise … sur l’industrie aéronautique britannique. G. Périer estime cette voie sans lendemain et 

l’avenir lui donnera raison. La Sabena disposera de plusieurs DC-4 et DC-6 dès 1946. 
 

 
La gourmette de Saint-Exupéry 

 

Le 31 juillet 44, disparaît, lors d’une mission de reconnaissance photographique en vue du 

débarquement en Provence, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), homme d’action, écrivain, poète, 

penseur, philosophe et aviateur français. Il est engagé par la compagnie Latécoère en 1926, encore un 

choix de Didier Daurat. De taille herculéenne, avec son aspect massif et un regard inoubliable, il 

apparaît rapidement comme le second de Mermoz. Saint-Ex, comme on l’appelle, transporte le courrier 

de Toulouse au Sénégal avant de rejoindre l’Amérique du Sud. Si sa mort ne faisait plus de doute, restait 

à élucider les circonstances. Le 7 septembre 1998, un pêcheur a trouvé sa gourmette en remontant les 

filets de son chalut, près de l’île de Riou. Enfin, en 2000, des morceaux de son appareil, le train 

d’atterrissage, un morceau d’hélice, des éléments de carlingue et surtout du châssis, sont retrouvés en 

Méditerranée au large de Marseille. Tout sera formellement identifié le 7 avril 2004 grâce à son numéro 

de série.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

393 

Les restes du Lightning sont exposés au Musée de l’air et de l’espace du Bourget. Saint-Ex faisait partie 

de ces chevaliers de l’air, comme Mermoz, Guillaumet, Dabry, Ville, Gourp, Reine, Serre et tant 

d’autres, véritables Croisés, les Croisés de l’Atlantique–Sud, sans oublier Didier Daurat, l’artisan 

inlassable, la cheville ouvrière au moral invulnérable, qui servaient corps et âmes cette mystique du 

courrier, l’Aéropostale. 

Le 3 septembre 44, libération de Bruxelles, mais la nouvelle n’est confirmée par la BBC que le 4 

septembre au journal de treize heures. 

Le 4 septembre 44, Jean Stampe se retrouve dépourvu d’usine et de matériel, les installations SV à 

Deurne ayant été détruites par les bombes volantes allemandes. Il propose à l’ingénieur Renard, dont 

les bâtiments étaient quasi intacts et qui avait renouvelé son outillage, de s’associer afin de fabriquer 

la série d’avions SV-4B demandée par la Force aérienne belge. Ainsi naît la firme Stampe et Renard 
("SR"). 

Septembre 44, à Melsbroek, une grande partie de l'infrastructure allemande tombe aux mains des 

Britanniques, les mêmes pistes en dur construites par les allemands sont utilisées par des avions aux 

noms mythiques : les USAF C.47, B-17, Mustang P-51, Spitfire, Anson, Lockheed Hudson, Mitchell, etc.  

Des blessés britanniques du front de Arnhem (Opération « Market Garden ») furent transportés à bord de 

Dakotas de Haren vers les hôpitaux en Grande-Bretagne par le Transport Command et d’après les 

logbooks de l’époque, il y eu jusqu’à 600 mouvements par jour. Les équipages logeaient dans des hôtels 

à Bruxelles, le personnel de l’aérodrome logeait quant à lui dans les baraquements existants à Haren 

ou chez l’habitant dans les environs immédiats. La guerre n'est pas achevée, Bruxelles libérée et les 

autorités légitimes reprennent le contrôle du pays et … de la Sabena.  

Et en ce 13 septembre 44, quelle va être l’avenir du transport aérien belge et quelle en sera l’entreprise ? 

Déjà en 1938, Gaston Claeys (1900-1981), chef de cabinet du ministre des Communications, avait rédigé 

un projet instituant une régie des transports aériens. En 1941, Claeys devient le secrétaire général du 

ministère, une position clé et à ce titre il fait savoir aux dirigeants de la Sneta « (qu’il) renonce à l’idée 
de la régie et qu’il désire reprendre des pourparlers avec les actionnaires privés de la Sabena en vue de 
réorganiser cette société. » Mais tout doit se mettre en place et, pendant plusieurs mois, les 

actionnaires privés attendent vainement que les autorités ministérielles réagissent au projet de statuts 

qu’ils ont péniblement élaboré en Belgique en 1943-1944. Les gouvernements d’après-guerre voient 

beaucoup de socialistes et de communistes jouer un rôle important. Les socialistes surtout, par 

principe, veulent étendre le rôle des pouvoirs publics dans la vie économique. Mais, en 1945-1946, ils 

se demandent quelle stratégie adopter. Le transport aérien, alors, est bénéficiaire et laisser cette 

activité aux mains du secteur privé … Non. Néanmoins, d’autres « camarades » estiment que les 

pouvoirs publics doivent contrôler et le transport aérien et la gestion des infrastructures 

aéroportuaires, elle déficitaire. Et puis, transformer la Sabena en régie étatique impliquerait un réel 

cadeau de l’État aux actionnaires privés. De plus, il faudrait trouver une majorité gouvernementale, ce 

qui n’est pas évident ! L’aviation ne sera donc pas nationalisée. En attendant, le rétablissement des 

liaisons avec le Congo n’étant pas encore réalisable, une première liaison a quand même lieu entre 

Léopoldville et Londres via Lagos, Gao, Aoulef, Casablanca et Lisbonne. Le Lockheed C.60 emporte 85 

kg de courrier, dont 74 pour Bruxelles, 6 pour Londres et 5 pour Lisbonne, soit environ 20.000 lettres et 

cartes. Cet avion est arrivé à Londres le 17. Pour commémorer ce premier vol, le cercle philatélique de 

Léopoldville a fait imprimer des enveloppes spéciales qui arrivèrent en Belgique après le 20 février 

1945. Toutes les enveloppes furent censurées en Grande-Bretagne. Le personnel Sabena /Afrique 

compte 86 personnes dont 13 pilotes, 16 mécaniciens de bord et 14 radios. Le personnel indigène se 

compose de 441 unités.  

Le 21 septembre 44, le Transport Command de la R.A.F. (110 Wing) commence des services quotidiens 

de Grande-Bretagne vers Bruxelles, Paris et Lyon. 

Le 7 décembre 44, le trafic de Sabena-Congo s’élève à plus de seize fois celui de 1939 et l’exploitation 

devient largement bénéficiaire. Les Lockheed et Junkers assurent les vols suivants au départ de 

Léopoldville : 

 - Coquilhatville-Bumba-Stanleyville-Kindu-Élisabethville-Luluabourg-Léopoldville : 4.820 km ; 

 - Coquilhatville-Libenge-Bangui-Stanleyville-Irumu-Usumbura-Élisabethville : 4.250 km ; 

 - Élisabethville-Le Cap : 4.745 km ; 
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 - Lagos-Gao-Aoulef-Casablanca-Lisbonne-Londres : 7.700 km ; 

 - Lagos-Stanleyville-Juba-Malakal-Karthoum-Le Caire : 8.655 km ; 

 - Lagos via Bangui soit 135 km supplémentaires ; 

 - de Lagos à Accra : 425 km ; 

 - de Stanleyville à Juba via Entebbe et Kisuma : 920 km soit au total : 31.650 km. 

Durant les 4 années de guerre, la Sabena transporta en Afrique 34.543 passagers dont 9.190 pour la 

seule année 1944. Des chiffres qui lui permirent d’atteindre les taux record d’occupation entre 83 et 95 

%. L’effort consentit pendant les quatre années de guerre, n’a entraîné aucune perte humaine mais il 

pèse sur les hommes et les machines. Les pilotes sont surmenés et les Fokker F-VII et les Ju-52, solides 

mais usés … jusqu’à la corde. 

Le 7 décembre 44, 55 pays (191 en 2017) tiennent leurs assises pour doter l’aviation d’institutions 

durables pour le temps de paix. Elle a élaboré l'ensemble des règles et techniques ainsi que le cadre 

juridique sur lesquels repose le développement ordonné de l'aviation civile. Voici le mot d’ordre que 

leur propose le président des États-Unis d’Amérique : « Mettons-nous à l’œuvre ensemble afin que 
l’humanité puisse mettre l’aviation au service de l’humanité ». Voici le préambule de cette convention : 
 

 CONSIDÉRANT que le développement futur de l’aviation civile internationale peur 

grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la 

compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité 

générale. 

 CONSIDÉRANT qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations et les peuples 

et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde, 

 EN CONSÉQUENCE, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et 

arrangements, afin que l’aviation civile internationale puisse se développer d’une manière sûre et 

ordonnée et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de 

l’égalité des chances et exploités d’une manière saine et économique, 

 Ont conclu la présente Convention à ces fins. … 
 

Cette convention est conclue à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 

décembre 1946. Elle stipule en son Article 3 : 
 

Aéronefs civils et aéronefs d’Etat 

a) La présente Convention s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux 

aéronefs d’Etat.  

b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme 

aéronefs d’Etat.  

c) Aucun aéronef d’Etat d’un Etat contractant ne peut survoler le territoire d’un autre Etat ou y 

atterrir, sauf autorisation donnée par voie d’accord spécial ou de toute autre manière et 

conformément aux conditions de cette autorisation.  

d) Les Etats contractants s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des 

aéronefs civils lorsqu’ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d’Etat.  
 

Et en son article 8 :  
 

Aéronefs sans pilote 

Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d’un Etat 

contractant, sauf autorisation spéciale dudit Etat et conformément aux conditions de celle-ci. 

Chaque Etat contractant s’engage à faire en sorte que le vol d’un tel aéronef sans pilote dans des 

régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d’éviter tout danger 

pour les aéronefs civils.  
 

Le 26 décembre 44, à Bruxelles, les bureaux de la Sabena s’ouvrent au Cantersteen n° 43, suite à la 

réquisition des anciens bureaux du 145 rue Royale. Des déménagements, la Sabena en a connu 

quelques-uns. A ses débuts, le gîte se trouvait dans une petite maison bien modeste rue des Petits 

Carmes. Très peu de temps après, le petit monde sabenien a quitté les lieux pour prendre place dans les 
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bâtiments de la banque d'Outre-Mer, rue Bréderode 13 pour repartir presque aussitôt au 16 rue de 

Namur tandis que la direction avait élu domicile au 16 rue Thérésienne. Le premier comptoir de vente 

s'ouvre, en 1923, au 32, boulevard Adolphe Max à Bruxelles. Après la rue de Namur, retour à la Banque 

d'Outre-Mer mais, tandis que, la première fois tout le monde se trouvait en sous-sol, cette fois il occupe 

… les mansardes ! Heureusement, pas pour longtemps. On se retrouve à l'Union Minière, rue Montagne 

du Parc que l'on uitte pour les bâtiments de la Shell rue Ravenstein.  

Et, n attendant la fin de la construction de l'Air Terminus, on emménage à la Porte de Schaerbeek383.  

La conférence aéronautique internationale ne réussit pas à résoudre les dissensions fondamentales 

mais aboutit à la formulation du système des « 5 libertés de l'air » qui, dorénavant, servira de cadre à la 

gestion de l'aviation civile mondiale. Les 2 premières sont dites « techniques » et les 3 suivantes dites « 

commerciales ». Quant au prix, ils sont fixés de concert par les compagnies qui s’entendent au sein de 

puissantes organisations internationales telles que l’Association internationale des transporteurs 

aériens (IATA) ou l’AEA (Association of European Airlines). 

En 1944, la Sabena entreprend immédiatement après la victoire, le rétablissement de son réseau 

européen. Elle commence modestement cette œuvre de restauration par la mise sur pied, avec des 

moyens de fortune, des installations techniques destinées à recevoir les avions commandés du Congo, 

avant la fin des hostilités. Les premiers ne furent livrés qu'en automne mais avant, la fin de l'année, les 

lignes Bruxelles-Londres, Bruxelles-Paris et Bruxelles-Stockholm étaient déjà rétablies. A la fin de la 

guerre, le réseau de la Sabena en Afrique était passé de 5.000 km en 1940 à plus de 32.000 km en 45.  

Petit bilan : Alors qu’en 1940, la Sabena-Belgique n’existait plus, et que la Sabena-Congo était amaigrie 
– elle transportait 3.248 passagers, ne comptait qu’une dizaine de pilotes, quelques radios ‘mécaniciens aussi, et 

en tout 17 agents administratifs -, c’est pourtant pendant les années de guerre que la Sabena-Afrique prit 

de l’essor, malgré ses vieux coucous encore disponibles, à savoir 5 (ou 7 !) Fokker F-VII et 6 JU-52. A 

cette petite flotte, s’ajouteront 2 Lockheed venant de Madagascar, saisis en représailles, qui permirent 

à la Sabena d’ouvrir une ligne joignant Takoradi (Côte d’Or aujourd’hui Ghana) à Londres via Lagos. 

Le trafic passa à plus de 20.000 passagers et 150.000 tonnes de fret, la production de 200.000 T/km en 

1939 à 350.000 T/km en 1944384. 

En 1944, le Brabazon Committee (voir décembre 1942) avait formulé le souhait de voir l’Angleterre se 

doter rapidement d’un avion de transport civil à réaction. De Havilland maîtrisait à la fois le problème 

de la pressurisation et celui de la réaction. C’est donc tout naturellement que le choix du comité se 

porta sur lui. 

L’OACI385 = La convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est signée à Chicago.  

                                                         
   383 Propos de Pierre Bogaert, agent pensionné de la Sabena A. Poste. 

384 Rapports annuels, 1923-1940, La Sabena, 1923-2001, Des origines au crash, p. 104 , Guy Vanthemsche, De Boeck 2002  
385 Histoire de l’OACI : dès les débuts de l'aviation (avant la Première Guerre mondiale), des hommes qui voyaient loin 

comprirent que l'avion apportait une dimension nouvelle au transport, qui dépassait désormais l'échelle strictement 

nationale. D’où l’importante première conférence de codification du droit aérien international fut organisée à Paris, en 

1910, à l'invitation de la France. Dix-huit États européens assistèrent à cette conférence qui adopta un certain nombre de 

principes fondamentaux régissant l'aviation. Faut-il le rappeler, la Première Guerre mondiale fit réaliser à l'aviation des 

progrès techniques tels qu'elle se retrouva métamorphosée à la fin des hostilités, en particulier pour le transport aérien sûr 

et rapide de biens et de personnes sur de grandes distances. Il était donc devenu beaucoup plus évident que ce nouveau 

moyen de transport, désormais très perfectionné, appelait un examen plus à fond de ce problème de la part de tous les 

pays alliés. On proposa que la collaboration internationale en aviation, née des besoins militaires pendant et juste après 

la Première Guerre mondiale, ne prenne pas fin avec les hostilités mais se mette au service de la paix, par le développement 

de l'aviation civile d'après-guerre : ils étaient persuadés que l'aviation serait internationale ou ne serait pas. L’Organisation 

de l'aviation civile internationale (ou OACI, en anglais : International Civil Aviation Organization, ICAO) est une 

organisation internationale qui dépend des Nations Unies. Son rôle est de participer à l’élaboration des normes qui 

permettent la standardisation du transport aéronautique international (les vols à l’intérieur d'un même pays ne sont pas 

concernés par l’OACI). Son siège social est situé à Montréal. Le conseil de l’OACI adopte les normes et recommandations 

réglementant la navigation (en anglais : SARP, Standards and Recommended Practices), le partage des fréquences radio, 

les licences du personnel d'aviation, la circulation aérienne, etc. Il définit aussi les protocoles à suivre lors des enquêtes 

sur les accidents aériens, protocoles qui sont respectés par les pays signataires de la Convention de Chicago. Créée en 

novembre 1944 par 55 pays, l'OACI comporte 191 États membres et dispose de 7 bureaux régionaux (Bangkok, Dakar, 

Le Caire, Lima, Mexico, Nairobi et Paris). L'assemblée élit tous les trois ans un conseil, formé de représentants de 36 

États. Le Conseil est assisté d'une Commission technique (Commission de Navigation aérienne) composée de 19 membres 

choisis pour leur expertise. Le Secrétariat de l'organisation se compose de 5 directions (navigation aérienne, transport 

aérien, coopération technique, affaires juridiques, administration) dont le siège social est aussi situé à Montréal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dakar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lima_%28P%C3%A9rou%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nairobi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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En 1984, cette convention sera ratifiée par 152 États. Les principes d’une véritable coopération 

internationale, en vue de l’exploitation pacifique de l’espace aérien sont ainsi énoncés.  
 

 

C’est le droit ou privilège accordé par un Etat, dans le contexte de services aériens 

internationaux réguliers, 

A. - à un ou plusieurs autres États,  

- 1ère liberté : de survoler son territoire sans y atterrir ; 

- 2e liberté : d'atterrir (escale « technique ») sur son territoire pour des raisons non 

commerciales ; 

B. - à un État,  

- 3e liberté : de débarquer, dans le pays A, du trafic en provenance du pays B dont le transporteur 

a la nationalité ; 

- 4e liberté : d’embarquer, dans le pays A, du trafic à destination du pays dont le transporteur a 

la nationalité ; 

- 5e liberté : de débarquer et d’embarquer, dans le pays A, du trafic en provenance ou à 

destination d’un État tiers ; 

Les 4 libertés suivantes sont qualifiées de « commerciales étendues », de nature informelle, elles 

ne sont reprises que dans des accords bilatéraux entre pays : 

- 6e liberté386 : de transporter, en passant par le pays dont le transporteur a la nationalité, du 

trafic entre deux autres pays ; 

                   - à un État,  

- 7e liberté : de transporter du trafic entre le pays qui accorde ce droit ou privilège et un 3ème pays 

quelconque sans obligation d’inclure dans cette opération un point du pays bénéficiaire ;  

- 8e liberté : de transporter du trafic de cabotage entre 2 points situés à l’intérieur du pays qui 

accorde le droit ou privilège au moyen d’un service qui commence ou se termine dans le pays 

dont le transporteur étranger a la nationalité, ou à l’extérieur du pays qui accorde le droit ou 

privilège ;  

- 9e liberté : de transporter du trafic de cabotage du pays qui accorde ce droit ou privilège au 

moyen d’un service effectué entièrement à l’intérieur de ce pays.  
 

 

Fin 1944, le gouverneur général du Congo plaide pour que la liaison Congo-Angleterre soit remplacée 

par une liaison Congo-France. 

En 1944, au Congo, les salariés africains sont au nombre de 441. 

Résultats financiers : + 3.794.000 FB – premier solde positif depuis 1923. 

  

                                                         
386 La sixième liberté est, sans avoir les droits de trafic entre deux aéroports, de présenter deux tickets pour un prix. Par 

exemple : Copenhague ¬ Bruxelles ¬ Johannesbourg. C'est le « feeding » classique de la Sabena.  
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1945 
 

Le 4 février 1945, lors d’une conférence, Gilbert Périer déclare :  
 

« Nous nous sommes mis à utiliser intensivement tout le matériel volant dont nous disposions. 
Les vieux Fokker sont restés en service jusqu’en 1943. Nous en avons même encore deux qui 
servent aux dépannages sur des courtes distances. Ils ont aujourd’hui plus de quinze ans. Quant 
aux Junkers, nous avons pu faire les vautours en Éthiopie, puis en Syrie, puis en Afrique du Nord 
et découvrir ainsi des moteurs et des pièces de rechange abandonnées par les Allemands et les 
Italiens ; au surplus, nous avons cannibalisé certains avions pour sauver les autres et des avions 
de ce type sont encore en service à l’heure actuelle. Enfin, nous avons pu nous procurer en 
Amérique du matériel neuf : deux avions en 1941 et cinq en 1943. » 

 

Le 23 février 45, un premier vol vers Paris est planifié mais des formalités administratives le retardent 

jusqu’au 1er mars, jour où le Lockheed C-60 OO-CAV, piloté par le chef-pilote Jo Van Ackere quitte 

Léopoldville avec 10 passagers, dont Tony Orta, pour l’Europe via Lagos et Gao. Ce vol est arrêté à Alger 

par les autorités françaises car les avions civils ne sont toujours pas autorisés à traverser la 

Méditerranée. Sabena demande en vain aux transports aériens militaires français d’assurer la 

correspondance jusqu’à Paris, le reste du parcours s’effectuant en train, ce qui permettait la réalisation 

de ce voyage en 4 jours. L’une des priorités, pour les dirigeants de notre compagnie, consistait à rétablir 

la liaison entre le Congo belge et la Belgique, interrompue durant près de 5 ans. 

Après le 5 mars 45, l’organisation de la Sabena à l’aérodrome de Haren se trouve en mesure d’assurer, 

du jour au lendemain, le service de la liaison Belgique - Congo, si l’autorisation d’atterrir à Bruxelles 

était donnée. En fait, la Belgique se trouve alors toujours comprise dans la zone de guerre et les 

aéroports sont réservés exclusivement aux militaires. 

Le 19 avril 45, fondation de l'IATA (International Air Transport Association) à la Havane, Cuba. L'IATA 

moderne est le successeur de l'International Air Traffic Association créée à La Haye en 1919, l'année de 

la première mondiale de services internationaux réguliers. Elle est le principal instrument de 

coopération internationale dans la promotion du transport aérien. Lors de sa création, l'IATA avait 

cinquante-sept membres provenant de trente et un pays, principalement en Europe et en Amérique du 

Nord. Aujourd'hui, elle compte quelque deux cent quarante membres venant de cent vingt-six nations 

dans toutes les parties du globe et qui représentent 95 % du trafic mondial de passagers. Le siège est à 

Montréal (Canada) et son directeur général depuis 2002 est l'Italien Giovanni Bisignani. 

Le 23 avril 45, un avion de la Sabena aurait dû quitter Léopoldville à destination de Paris où il aurait dû 

arriver le 25. Ce voyage n'a finalement jamais eu lieu. 

Le 8 mai 45, la 2e guerre mondiale se termine après avoir causé la mort d’environ 70 millions de 

personnes. Il faut reconstruire la Paix. L’inventaire en hommes et en matériel est vite fait : il reste peu 

de choses. Les cadres d’avant-guerre ont vieilli ; la technique en évolution constante s’est développée 

d’une manière radicale pendant les cinq années de guerre. Mais il subsiste quelque chose de 

l’Aéronautique militaire : deux escadrilles de chasse de jour, avec un personnel entièrement belge, un 

service de communication. En accord avec la RAF, celle-ci met à disposition conseillers et matériel pour 

mettre sur pied une aviation moderne. 

Quid de l’aviation civile : en mai 1945, une équipe d’ingénieurs de Boeing dirigée par le chef du service 

d’aérodynamique de cette société, George Schairer, participa à l’analyse approfondie des progrès 

technologiques réalisés par les Allemands dans le domaine aéronautique, à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe. Ils découvrirent une quantité importante d’études avancées faites sur l’utilisation 

des voilures à forte flèche pour permettre des vitesses atteignant 90 pour cent de celle du son. La théorie 

des ailes à flèche avait été avancée dans une communication faite à la Conférence de Rome en 1935, 

mais avait été ignorée par tout le monde sauf l’Allemagne. Au bureau d’études de Junkers, Schairer et 

son équipe firent une découverte encore bien plus importante : une étude avancée pour le bombardier 

à réaction à aile en flèche EF387 150. L’étude était remarquable : l’appareil avait un train d’atterrissage 

à roues en tandem, des ailes hautes inclinées et une queue en T.  

                                                         
   387 EF = Entwicklungs Fluzeug, signifiant avion de recherches. 
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Pourtant la caractéristique la plus révolutionnaire était l’installation des moteurs : ceux-ci étaient 

accrochés sous l’aile et en avant de celles-ci à des pylônes très fins, d’allure fragile.  

C’est avion avait un air bizarre mais Boeing réalisa bien vite que cela devait marcher. Ce constructeur 

américain était en train d’étudier un bombardier à réaction dans le cadre d’un concours organisé par 

l’US Army et l’US Air Force, et l’installation des moteurs lui donnait bien des soucis. Si les moteurs 

étaient fixés directement à l’aile, comme sur les avions à moteurs à pistons, ils créaient des ondes de 

choc dès que l’avion volait à 70 pour cent de la vitesse du son. Au moment de la reddition des 

Allemands, Boeing essayait, sans beaucoup de succès, de convaincre l’USAAF que des moteurs noyés 

dans le fuselage représentaient un risque d’incendie inacceptable. L’installation des moteurs sur pylône 

permettait de les placer très en avant de l’aile et par là même de supprimer les ondes de choc. De plus, 

le poids des moteurs accrochés à la voilure permettait une répartition de la masse totale sur toute 

l’envergure, réduisant ainsi les efforts en flexion, ce qui conduisit à une structure de l’aile notablement 

plus légère. Et ironie du sort, le père du Junkers EF 150, le professeur Brunolf Baade, se retrouva dans 

le secteur russe après la défaite de l’Allemagne. L’EF 150 fut finalement construit en Russie et c’est 

dans ce pays qu’il fit son premier vol. Le professeur Baade poursuivit ses travaux qui menèrent à la 

construction, en Allemagne de l’Est, de l’avion de ligne VEB 152 mais purement expérimental, à la fin 

des années 1950. C’était le premier avion à réaction allemand après 1945. D’une conception 

inhabituelle avec ses 4 moteurs montés sur 2 paires de fuseaux, une aile haute en flèche et un train 

d’atterrissage ‘bicycle’. Le premier prototype s’écrasa au cours d’un des premiers vols d’essai, le 

deuxième prototype, le 152-II fut modifié et vola, mais le programme fut annulé en 1960. 

Entre le 3 septembre 39 et le 8 mai 45, jour de la victoire en Europe, les pertes en personnel navigant à 

la Royal Air Force sont de 72.786 tués en opérations et de 6.538 disparus qui sont présumés avoir été 

tués ; un total de 79.324 hommes, tous volontaires. De ce nombre, 55.573 appartenaient au Bomber 

Command dont les escadres perdirent également 9.784 aviateurs, abattus et tués ou abattus et capturés 

par l’ennemi. Sur le continent européen, y compris la Russie, et en Afrique du Nord, les pertes de la 

Luftwaffe furent de 138.596 tués plus 156.132 hommes disparus et présumés tués. 

1945 - Flotte Sabena : La guerre terminée, la Sabena redécolle sous la direction de Gilbert Périer et Tony 

Orta. Elle ne possède plus, au Congo, que 11 appareils : 

- 1 Lockheed L.14 : le OO-CAH ; 

- 2 Lockheed L.18 : les OO-CAI et OO-CAJ ; 

- 4 Lockheed C/60 : les OO-CAO, OO-CAR, OO-CAS, OO-CAV ; 

- 4 Junkers JU.52 : les OO-AUK, OO-AGV, OO-AGW et OO-CAP. 

Le 1er juin 45, dans le cadre du « North Atlantic Case », la Pan American reçoit le droit de prolonger sa 

ligne du Royaume-Uni vers l'est de l'Europe pour atteindre, entre autres, la Belgique. 
 

 
Le B-17 SE-BAH de la Swedish Airlines 

 

Du 1er juin au 9 août 45, vols programmés entre Stockholm (Bromma) et Bruxelles. Le 1er vol ABA 1605 

a été assuré par un B-17 F-75-DL ex-USAAF 42-3543 (démilitarisé avec 21 sièges passagers), le SE-BAH 

« Sam » de la compagnie suédoise ABA (Aktiebolag Aerotransport). Parti de Stockholm à 12 heures, il 

est arrivé à Bruxelles vers 18 h 45’ après 2 escales, à Copenhague et à Hambourg.  
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Notons que le billet aller-retour Bruxelles-Stockholm (1.305 km) coûtait la bagatelle de 6.885 Francs 

(581 couronnes suédoises). 

La 2ème Guerre mondiale a donné la prédominance à l’aviation. A l’issue de ce conflit, les Etats-Unis 

venaient incontestablement en tête dans le domaine de l’aéronautique, avec leur réseau aérien 

intérieur largement supérieur à celui du reste du monde et leur énorme complexe de production sur la 

côte ouest, doté de la technologie nécessaire pour fabriquer des avions de ligne encore beaucoup plus 

gros. Seuls les Américains étaient en mesure de se rendre en grand nombre à l’étranger par avion. De 

même que la puissance sur les mers avait, naguère, assuré la suprématie de la Grande-Bretagne, la 

domination dans les airs allait maintenant consacrer l’hégémonie de l’Amérique. Les différents besoins 

et leur spécialisation ont fait apparaître plusieurs types d’appareils dévolus au transport. A l’issue du 

conflit, la mise sur le marché de milliers d’avions militaires de transport léger ou lourd, de 10 aux 40 

places, a nourri de nombreuses ambitions. En Afrique, l’aéroplane a très vite remplacé le chameau afin 

d’accélérer des échanges d’autant plus rapides que le confort offert. Il était devenu possible, en une 

heure de vol, d’effectuer un voyage qui aurait pris une semaine quelques années auparavant.  

La fatigue et les risques liés au voyage en contrée semi-désertique étaient remplacés par un court 

séjour, confortablement assis dans un avion offrant quasi toutes les garanties de sécurité. Si l’usage du 

transport aérien était réservé à une catégorie de privilégiés, le nombre d’appareils disponibles et leur 

faible capacité ne permettant pas d’envisager le maintien de liaisons régulières, autres que le transport 

de courrier, l’arrivée en masse de machines pouvant transporter de 28 (D.C./C-47) à 44 passagers, pour 

le DC-4, ouvrait de nouvelles perspectives. Mais les grands de l’aviation demeuraient tributaires du 

gouvernement et ils ne se faisaient pas d’illusions sur ce point. Les années de l’après-Guerre ne seront 

pas roses, ni pour les compagnies aériennes, ni pour les constructeurs, après l’écoulement des stocks ; 

le client devient plus rare et le pactole des commandes de l’armée avait tari. Le marché mondial avait 

été inondé par des avions militaires d’occasion, notamment des DC-3 qui allaient faire les beaux jours 

de plusieurs compagnies aériennes d’Asie et d’Afrique pendant encore trente ou quarante ans. Eh oui, 

tous les constructeurs réalisaient à quel point la guerre avait favorisé leur prospérité. Douglas, qui avait 

fabriqué 29000 appareils pendant la durée de la guerre, n’en produira plus que 127 en 1946. 

Le 8 juillet 45, première reprise, après la guerre, de la ligne Léopoldville-Bruxelles via Gao, Aoulef et 

Marseille avec le départ du Lockheed Lodestar OO-CAV, avec aux commandes le chef-pilote Sabena Jo 

Van Ackere.  
 

 
1945 – Le Lockheed Lodestar OO-CAV venant de Léopoldville vient de se poser à Haren (Sabena-Coll. JG-MRAB) 

 

Le 10 juillet 45, à 10 heures, le OO-CAV se pose à Haren, avec à son bord 15 passagers dont Gilbert 

Périer, président du conseil d’administration de la compagnie. Ils débarquent sous la pluie devant une 

foule nombreuse. À partir de cette date, il est prévu toutes les semaines un départ de Bruxelles vers le 

Congo, avec un départ exceptionnel le samedi 14 juillet. Le 1er avion du service régulier devait quitter 

Bruxelles le lundi 16 juillet, sur l’itinéraire Marseille-Alger-Aoulef-Gao-Lagos-Léopoldville. Entre-

temps, le service Angleterre-Lisbonne-Léopoldville est maintenu en Lockheed "Lodestar" et fonctionne 

normalement tous les 14 jours. Avec ce premier vol après la guerre, cette liaison aérienne Belgique-

Congo entre dans la réalité économique et sociale de la nation. Les circonstances l’amènent à se 

développer considérablement.  
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En effet, il s’agit d’assurer la relève des coloniaux, dont certains avait fini depuis bien longtemps leur 

terme normal à la Colonie. Tous n’avaient qu’une hâte : revenir au plus vite en Belgique, qui en congé, 

qui définitivement. Dans l’autre sens, il faut amener rapidement à pied d’œuvre les jeunes Belges 

désireux de se consacrer à leur tour à notre œuvre coloniale. En Belgique, tout reste à faire : réparer des 

infrastructures héritées de l’occupant, recréer le premier embryon d’une flotte et remettre en place des 

services commerciaux qui avaient été disséminés. Il faut agir vite et sur tous les fronts à la fois avec des 

moyens financiers dérisoires, tout en subissant toutes les servitudes dues aux hostilités qui n’étaient 

pas terminées. La Sabena doit encore s’armer de patience avant de pouvoir établir sa base 

opérationnelle dans les installations de Melsbroek aménagées par les Allemands et qui sont passées 

sous le contrôle des alliés, comme tous les autres équipements aéroportuaires abandonnés par 

l’ennemi. Raison pour laquelle la Sabena se résigne à rester ... à l’ancien aérodrome d’Haren. De plus, 

quand la Sabena voudra mettre en exploitation ses premiers quadri-moteurs DC-4, la piste de Haren 

n’étant pas suffisamment longue, elle doit obtenir la permission d’emprunter la piste militaire de 

Melsbroek que les avions parcourent en faisant le "taxi" d’un point à l’autre. Ne pouvant réintégrer son 

siège, réquisitionné, de la rue Royale, la Sabena s’installa, provisoirement, le 26 décembre 1944, au 

Cantersteen. Les pionniers qui ont tenu ce défi de faire flotter le pavillon de la Sabena à une époque où 

tout était à reconstruire ne soupçonnent pas qu’ils entrent dans l’histoire du transport aérien de 

l’après-guerre. Peuvent-ils prévoir l’essor que l’aviation civile prendra au cours de la seconde moitié 

du 20ème siècle ? Leur mérite aura été d’être présent au bon moment, afin de participer au partage des 

droits de trafic qui allaient être si chichement accordés aux petits pays. Le Cdt Jo Van Ackere vient donc 

de réaliser la 1ère liaison d’après-guerre en deux jours. Le prolongement depuis Alger n’a été possible 

qu’en obtenant des Français l’autorisation de survoler la Méditerranée, et des Alliés la possibilité de se 

poser à Bruxelles, ville toujours fermée au trafic aérien civil. 

Le 14 juillet 45, reprise de la ligne Bruxelles–Léopoldville, en Lockheed "Lodestar", à raison d’un service 

par semaine. La réouverture de la ligne visait principalement l’accélération au plus vite de la relève des 

agents coloniaux, bloqués en Afrique durant la guerre. Dans ce but, la Sabena a commandé, dès 1945, 

des DC-4. Après la capitulation de l’Allemagne le 7 mai 1945 et celle du Japon le 2 septembre, la paix 

offrait de nouvelles possibilités, mais apporterait aussi un problème tenaillant : que vendre ?  

Les ingénieurs examinaient la question. S’il devait y avoir (la Guerre a priorité !) un nouveau 

bombardier pour remplacer le B-29, sa caractéristique indispensable devrait être la vitesse. Ceci était 

devenu évident dès avant la fin de la guerre. Pour lutter efficacement contre les nouveaux chasseurs à 

réaction qui commençaient à entrer en service, le bombardier devait avoir, lui aussi, la vitesse du jet. 

Aux USA, le Bell expérimental P-59 Airacomet effectuait déjà des essais en 1942/43 suivi par Northrop 

XP-79 en 1945. L’étude d’un bombardier à réaction, avec des ailes réduites au minimum pour essayer 

d’obtenir le maximum de vitesse avait débuté. Il faudrait sacrifier le rayon d’action, et aussi 

l’armement. Sortiront des cartons le Model 367 et le bombardier B-47 servira de base pour la 

construction d’un avion civil : le Boeing 707.  

En juillet 45, l’autorisation de reprise des vols LBC est accordée. La LBC connaît très vite un franc succès 

avec la relève du personnel colonial. Les avions sont quasi complets à chaque vol. En effet, la population 

blanche au Congo va passer de 25.000 personnes en 1939 à 52.000 en 1950. En 1945, la fréquence de la 

LBC, 1 vol par semaine, passera, en 1955, à 2 vols par jour ! La LBC rapporte de l’argent : en 1948, on 

enregistre 9,8 millions de TKT 388  et en 1959, 51,7 millions. Cette rentabilité explique la politique 

protectionniste de la Belgique.389 Depuis 1940, les recettes couvrent toutes les dépenses, y compris les 

charges financières et d’amortissement et … aucune assistance financière de la colonie n’est intervenue 

pendant la guerre. En 1944 : les recettes se chiffraient à 83.923.881 FB pour seulement 48.965.089 FB 

de dépenses. Pourtant des difficultés persistent :  

 - le manque de personnel : en 1944, Sabena-Afrique ne compte que 86 Européens et 441 Africains mais  

c’est surtout le personnel navigant qui est en nombre insuffisant, les pilotes sont surmenés ; 

 - le matériel volant est vieux et délabré : il reste 5 F.VII, 2 JU-52 et 2 Lockheed L.14 qui datent d’avant  

la guerre.  

                                                         
 388 TKT : tonnes-kilomètres transportées  

 389 La Sabena au Congo belge – 1914-1960 – Jean Rillaerts. 
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Mais le gouvernement s’occupe d’abord d’équiper Bruxelles d’un aéroport moderne (celui d’Haren est 

vieillot et démodé et celui de Melsbroek mal entretenu pendant des années, a besoin d’une grande 

rénovation) et de doter la Sabena du matériel nécessaire. Et la LBC qui doit être remise le plus vite 

possible en service car elle est vitale pour les intérêts belges.                       

Le 3 août 45, un dernier vol Sabena est assuré entre le Congo et la Grande-Bretagne. L’avion quitte 

Léopoldville ce jour et poursuit jusqu’à Bruxelles le 5 août, date à laquelle la ligne est supprimée.  

L’avion rentre au Congo le 10 août via Marseille et Alger et la ligne fonctionne sur cet itinéraire 1 fois 

par semaine puis, à partir de septembre, 2 fois par semaine, les lundis et vendredis.  

Le 4 septembre 45, la liaison Belgique - Congo devient bihebdomadaire, toujours en Lodestar. 

Le 1er octobre 45, procès-verbal du conseil d’administration de la Sabena : la commande de 3 DC-4 

(type 482A) est transformée en une commande de quatre DC-4 (type 1009) livrables, un en décembre 

1945, deux en janvier 1946 et un en mars 1946.  

En octobre 45, à Spa, la paix revenue, quelques notables spadois, dont l’un ou l’autre ancien membre 

de l’Aéro-Club Liège-Spa, décident de relancer l’activité aérienne sous le nom Aéro-club de Spa, tout 

en reprenant le même local au centre-ville. La première activité est le lancement d’une souscription 

publique pour la construction d’un monument à la mémoire de l’équipage anglo-canadien d’un 

bombardier390 tombé dans la fagne de Bérinzenne à Malchamps, proche de l’aérodrome, le 23 avril 44. 

Il fut inauguré en grandes pompes le 26 avril 47. Cette même année, le club se constitue en Asbl. Le 

club connaîtra une progression assez lente mais sans cesser d’organiser des meetings dont celui de 

1996, le premier « Fly-in » du club, qui rassembla une bonne centaine d’avions dont le fameux Lysander. 

Le 10 octobre 45, création d’un service météorologique pour l’aviation civile. La majorité du staff, ayant 

servi avec la R.A.F., n’avait aucun problème avec l’emploi de l’équipement britannique laissé sur place. 

Ce service était sous l’autorité du ministère du Transport qui deviendra en 1946 la RLW/RVA. Le team 

de l’IRM/KMI détaché à Haren retourna à Uccle. 

Le 20 octobre 45, il est prévu par suite de difficultés de logement à Alger, de modifier l’itinéraire de la 

liaison vers le Congo : Bruxelles–Marseille-Alger-El Golea-Aoulef-Gao-Lagos-Léopoldville.  

C’est également ce jour que la Sabena rouvre la ligne Bruxelles-Londres (Croydon) avec le Lockheed 

Lodestar OO-CAS, à raison d’un service quotidien (sauf le dimanche). 

Le 23 octobre 45, réouverture de la ligne Bruxelles - Paris (Le Bourget) en Lockheed "Lodestar", à raison 

d’un service quotidien (sauf le dimanche), avec correspondance à Paris vers Genève et Zurich par le 

R.L.A.F. = Réseau des Lignes Aériennes Françaises. 

Le 31 octobre 45, la CFL désireuse de doubler son réseau ferré demnde au ministre des Colonies 

l’autorisation d’exploiter les lignes aériennes suivantes avec 5 appareils DH 89A Dragon rapide : 

 - Stanleyville-Bukama A/R (avec escales dans 8 postes) ; 

 - Kindu-Shabunda-Costermansville-Usumbura A/R; 

 - Kabalo-Albertville-Usumbura A/r; 

 - Usumbura-Kigali-Beni A/R. 

Le 7 novembre 45, l'ère du « jet » commence et est ouverte par un record de vitesse : 975,88 km/h, par 

le Col anglais H.J. Wilson à bord du Gloster Meteor IV, poussé par 2 turboréacteurs Rolls-Royce Derwent 

V de 1.600 kg de poussée. 

Le 7 novembre 45, des services spéciaux hebdomadaires sont assurés entre Bruxelles et Stockholm, en 

Lockheed Lodestar. 

Le 22 novembre 45, lettre de la Sabena adressée à l’Administration de l’Aéronautique à Bruxelles : 

confirmation de l’immatriculation au Congo de : 

 - 3 Douglas C.49 (DC-3) révisés par Canadair :  

OO-CBA-C.49  14.01.46-6327-32002-53CB  © : 07.02.46 Rayé 14.08.51 

OO-CBB (1)  07.02.46-6339-54CB-946      © : 07.02.46    Rayé 03.06.61 

OO-CBC                        07.02.46-4144-55CB-94      © : 07.02.46 Rayé 02.08.63 

 - 4 Douglas DC-4 (1009) construits par Douglas : les OO-CBD, CBE, CBF, CBG ;  

 - 1 demande de réservation de l’immatriculation pour 3 Douglas DC-3 : les OO-AUL, AUM, AUN. 

                                                         
390 Ce bombardier était un Lancaster, de la 550ème escadrille, basé sur un aérodrome dans le Yorkshire. Lourd de toute sa 

charge, il se rendait en mission de bombardement sur Düsseldorf, l’avion percuta le sol où il fit un cratère de 8 m de large 

et de 4,50 m de profondeur. On ne connait pas l’origine de cet accident (probablement abattu par la Flak). 
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Et le vol à voile : dès 1945, le vol à voile reprend ses droits. Après la période qui culmine en 1925, à ce 

qu’Éric Nessler, dans son « Histoire du Vol à Voile », appelait celle du vol à voile expérimental, suivra 

la deuxième période et se termine en 1940. De nombreux clubs se créeront, le lancer au treuil se 

développe et de nombreux noms de pilotes se feront connaître. Les activités des années 1945-1947, 

l’organisation d’écoles d’écolage et d’entraînement dans différents endroits en Belgique sont à l’origine 

du développement du vol à voile belge ; après les premiers moniteurs de cette époque vint la génération 

des professionnels qui seront les guides de centaines de pilotes formés par leurs soins. On ne peut les 

citer tous tant il y en a, ils traceront la voie aux nombreux pilotes qui inscriront leur nom au tableau 

des records. Retenons aussi, entre autres, les anciens Sabeniens Charles Delhaes et Jean d’Otreppe. 

Le 6 décembre 45, à Costermansville, une nouvelle société « Lejaer » est créée par Fernand Lejaer, pilote 

de Fokker VII et de Ju-52, et immatricule 3 bimoteurs Avro Anson 252A C19, surplus de la RAF :   

- OO-CAX ; 

- OO-CAY, déclarés tous deux hors service et radiés le 30.11.54 ;  

- OO-CCA.  

Ces 3 avions seront ensuite immatriculés au nom de l’IGCB (Institut Géographique du Congo Belge). Le 

OO-CCA, reprit par le GGC (Gouvernement Général du Congo), sera victime d'un accident à l'atterrissage 

à Kindu le 6 juillet 53, faisant quatre morts. Initialement basée dans la province du Kivu, l’IGCB opérait, 

depuis l’aérodrome de Kamembe, en avions taxis vers Kigali, Usumbura et Nairobi, plus quelques 

services à la demande vers Stanleyville, Kongolo et Élisabethville, ce qui déplaît fortement à la Sabena. 

Transformé, en 1946, en STAR (Société des Transports Aériens Régionaux), l’IGCB a eu une existence 

difficile et disparaît pour renaître (en réalité absorbée) sous le nom d’Air Congo. Elle a suppléé aux 

besoins de la Sabena pour des vols domestiques et vers l'Europe. À la suite de problèmes financiers, il 

peut uniquement transporter du courrier entre Costermansville et Goma. Un service Air taxi peut 

également être fait vers Kigoma et Dar es Salaam. La flotte comprendra les 3 Anson 652A, et 

apparemment, un Waco biplan et un DH-82 Tiger Moth.  

Le 14 décembre 45, parti de Léopoldville le 9 décembre, le Lockheed C-60A-1-LO Lodestar OO-CAK 

avec le Cdt Van Opstal et le mécanicien Justin Dept, assurant la liaison Congo belge-Belgique, est 

retardé à Lagos et doit plus tard, par suite d’ennuis de moteur faire un atterrissage forcé à Natitingou-

Kouande (Bénin). L’appareil prend feu. Les 7 occupants sont indemnes et le courrier est récupéré. Ils 

sont dirigés sur Cotonou où un autre appareil de la Sabena les récupère et les amènent à Léopoldville.  
 

 
Un Lockheed C-60A Lodestar sur l’aéroport de Léopoldville-N’Dolo (Sabena !) 

 

Le 26 décembre 45, à Bruxelles, venant de Montreal, livraison du 1er Douglas DC-3 C.49K Sabena, 

envoyé au Congo et immatriculé OO-CBA le 14.01.46. 

Le 30 décembre 45, livraison du 2e C.49J, immatriculé OO-CBB au Congo le 07.02.46. Il est en 

provenance de chez Canadair/Dorval (Montréal), via Goose Bay et Gander ; à noter que l’appareil a été 

convoyé vers la Belgique par le Transport Command de la R.A.F. L’avion fait un atterrissage forcé le 23 

février 46 à Kortenberg, suite au givrage sur les câbles de contrôle des moteurs : dégâts légers. Il 

redécolle peu après avec aux commandes Prosper Cocquyt et le radio Eloir. Révisé, il repart en vol et 

effectue normalement la ligne vers Londres le 5 mars 1946. Il sera ensuite envoyé au Congo, le 10 mai 

46. Enregistré en Belgique en décembre 1953, il repart au Congo chez Air Katanga en juin 60, vendu à  

Air Congo le 3 juin 61 et radié le 2 août 1963. 
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Le 30 décembre 45, arrive à Haren-Bruxelles le DC-3/C.49 venant de Léopoldville. Il ne porte pas encore 

les décorations de la Sabena. 

1945, au Congo: la flotte comprend:  

2 Lockheed L_14 ;  

2 Lockheed L-18;  

5 Lockheed Lodestar ;  

4 JU-52 ;  

1 DC-3.  

Les vols LBC sont au nombre de 3 par semaine. Les lignes du réseau africain se présentent comme suit :  

 - Léopoldville-Bangui-Stanleyville-Usumbura-Elisabethville-Léopoldville ; 

 - Léopoldville-Lagos ; 

   - Léopoldville-Luanda ; 

   - Léopoldville-Johannesbourg. 
 

La 2ème guerre mondiale est terminée ; la guerre aérienne n’avait pas seulement connu les plus grandes 

horreurs avec à son sommet l’explosion de la bombe atomique au-dessus de Hiroshima, elle avait de plus 

modifié le champ d’action des compagnies aériennes. Cela a fait naître l’espoir que l’on pourrait soustraire 

l’aviation militaire et l’aviation civile à l’emprise des ambitions nationales et les placer sous contrôle 

international. Pourtant, chaque gouvernement était plus que jamais convaincu, qu’il devait, par les 

épreuves subies et la réalité, protéger et faire progresser ses compagnies aériennes, réseaux vitaux de son 

commerce et de sa sécurité. En 1940, la Sabena avait fui la Belgique et lancé de nouvelles routes en 

Afrique. La paix revenue, il a fallu enfin songer à l’avenir de son aviation dans le monde de l’après-guerre. 

A ce moment-là, beaucoup de compagnies, tant européennes qu’américaines, avaient pris une sérieuse 

avance.  
 

En 1945, la « menace » de la liberté totale de l'air étant écartée, les Belges adoptent une politique 

protectionniste. Le gouvernement fixe sa ligne de conduite. Il accordera à d'autres pays les 4 premières 

libertés, bien évidemment, sous condition de réciprocité, mais en principe, il ne conclura aucune 

convention internationale concédant la 5e liberté de l'air. Contrairement à quelques pays comme les 

Pays-Bas et la Suède, la Belgique refuse donc de ratifier la convention internationale accordant à ses 

signataires l'octroi automatique des 5 libertés. Elle préfère monnayer au cas par cas tel ou tel privilège-

aéronautique, économique ou politique, et ce au moyen d'accords aériens bilatéraux. Les autorités 

invoquent plusieurs raisons : 

 - la Belgique occupe une position géographique centrale en Europe, dont les « autres » profiteraient 

lors de leurs passages ; 

 - à cause de l'exiguïté du territoire national, pas de réserve de cabotage ;  

 - la Sabena se trouve dans un état de faiblesse qui ne lui permet pas d'affronter la concurrence 

étrangère.  

Cela entravera probablement les relations avec l'étranger mais admettre la liberté de l'air et la 

concurrence totale c'est, d'autre part, « sacrifier » la Sabena. La combinaison de plusieurs libertés fera 

que la Sabena se développe donc grâce à la position géographique centrale de Bruxelles, transformé en 

« hub » (centre) de la roue aéronautique européenne. Durant les années de guerre, la Sabena a 

transporté une quantité énorme de matériel et d’armes ainsi que des milliers de militaires non 

seulement pour les forces alliées mais également pour le contingent de la Force Publique engagé en 

Abyssinie en 1941, au Nigéria en 1942 et au Moyen-Orient en 1943 et 1944. A la fin de la guerre de 

nombreux avions de la Sabena étaient millionnaires de kilomètres parcourus.  

L’année 1945 se clôture avec un boni donnant droit à un dividende. Les deux autres exercices suivants 

ne le permettront déjà plus. Le matériel utilisé devient plus performant, le nombre de passagers 

augmente mais l’année 47 ne sera pas réjouissante, on parviendra néanmoins à équilibrer dépenses et 

recettes. La capacité offerte est suffisante mais néanmoins, il y aura nécessité d’investir en matériel 

volant. On devra se tourner vers l’État qui donnera à la Sabena l’appui financier nécessaire. Le système 

de garanties de l’État qui survivra quarante ans est né ! 

Au 31 décembre 45, évolution391 du personnel de la Sabena, par catégorie de personnel : 

Navigants : 53 ; Employés : 97 ; Ouvriers : 159 ; En Afrique : 482 = Total : 694 

Résultats financiers : solde positif : + 12.020.000 FB. 
 

                                                         
  391 La Sabena   1923-2001, Guy Vanthemsche, De Boeck 2002 - Rapports annuels de la Sabena, 1945-1960.  
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1946 
 

 

 

 
Situation de l’aérodrome de Haren-Evere en 1945 d’après un plan de masse de la Régie des Voies aériennes392 

 

Le 1er janvier 46, Jeanne Bruylant devient la première hôtesse de l'air de la Sabena et on 

lui attribue le n° de matricule 186. Elle aura une carrière très courte : elle disparaît tragiquement le 18 

septembre de cette même année, à Gander, en Terre-Neuve, à bord du DC4 OO-CBG assurant la liaison 

de Bruxelles à New-York. (Au cours de la même année, le 4 septembre 1946, meurt la première hôtesse de l’air 

d’après-guerre chez Air France, Paulette Vavasseur à bord du DC-3D F-BAXD assurant le vol Paris-Londres.) Pour 

habiller sa première hôtesse, la Sabena opte pour une tenue de style militaire (copie de l’uniforme des 

ATS dans l’armée anglaise), très prisée en 1946, avec jupe plissée et galons dorés. La veste est cintrée, la 

jupe plissée arrive au genou. Des bas blancs et des chaussures à talons plats complètent cette tenue, 

ainsi qu’un petit calot très sobre. À l’image des américains qui avaient déjà, avant la guerre, employé 

des jeunes femmes à bord de leurs avions commerciaux, nos premiers DC-3 emportent avec les 

passagers, une « hôtesse de l’air »393 qui veille à leur confort à bord. Ces jeunes femmes qui se devaient 

d’être célibataires, qu’on souhaitait infirmières ou secouristes, polyglottes, on les voulait aussi, 

charmantes et jolies. 

Il fallait en même temps penser à l’accueil des passagers avant leur embarquement.  

                                                         
  392 L’aérodrome de Haren – Evere – p. 43 – Sven Soupart – AAM Editions 2008  

393 En 1935, la Sabena déplore le décès, entre autres, d’un steward, un certain Raymond Streckfuss, dans l’accident du 

Savoia Marchetti S.73P OO-AGN à Londres, le 10 décembre 1935. La présence d’un steward à bord d’un avion Sabena 

est également annoncée dans l’horaire 1937/1938. On ne fera jamais état de l’existence antérieure de cette fonction dans 

les années ultérieures, après la guerre de 40-45 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

405 

À côté des services d’enregistrement pour passagers et bagages, en 1946 déjà, quelques 

jeunes femmes se chargeaient de recevoir les clients dès leur arrivée à l’aérodrome de Haren, de faciliter 

les formalités de départ, assez fastidieuses à l’époque (chaque embarquant était pesé avec ses bagages) et 

de les accompagner jusqu’à l’avion. L’hôtesse de l’air prenait ensuite la relève. Cela se faisait avec 

compétence et diligence. Le service « Accueil » était né et restera opérationnel jusqu’en 1956. Les 

années du renouveau de la Sabena entre 1945 et 1950 sont une pépinière des futurs cadres qui 

donneront à la compagnie l’expansion qu’on lui connaît (au « Catering394 » pour la restauration à bord, 

à la « Loadsheet » pour le calcul des charges, au service « Fret » pour l’expédition des marchandises et 

la Poste, tous œuvrent, en collaboration avec les services « Enregistrement » et « Accueil » pour servir 

au mieux cette nouvelle clientèle). 

Début 46, au Congo, des négociations pour accorder des droits de trafic en faveur de Travia (CFL) et de 

STAR sur Watsa-Aba-Juba et sur Kigoma-Tabora-Dodoma-Dar es Salaam ainsi que sur Kampala, 

débutent. Un accord qui sera signé en juillet prochain. Mais, en 1948, la compagnie STAR est mise en 

liquidation. 

La période d’après-guerre commence :  

La « conquête de l’air », après cinq années d’immobilisation pour l’aviation civile, va-t-elle toujours 

jouer un rôle ? Quiconque a connu l’avènement de l’avion et a vu se rétrécir les distances et le temps 

n’aura pas manqué de s’interroger sur les changements apportés à l’homme et au monde en général par 

ce nouveau mode de transport. La 2ème Guerre mondiale a notamment consacré la prédominance de 

l’aviation militaire, désormais capable d’intervenir rapidement en n’importe quel point du globe, rôle 

jusqu’alors réservé à la marine. La multiplication et la spécialisation des besoins ont fait apparaître 

plusieurs catégories d’aéronefs dévolues au transport qui trouvent une nouvelle jeunesse dans une 

fonction encore mal définie. 

En 44/45, juste après la guerre, il y a une telle pléthore de pilotes sur le marché de l’emploi en Angleterre 

que de nombreux anciens de la RAF décident de s’expatrier. Certains sont venus chez nous en Belgique 

où ils ont été, je crois, bien accueillis, et se sont adaptés à notre genre de vie. Parmi les pilotes anglais, 

et aussi belges, certains avaient été pendant la guerre affectés à la chasse, d’autres au bombardement 

ou aux transports ou bien encore à la recherche des sous-marins allemands en Atlantique ; d’autres 

avaient volé sur porte-avions. Voici d’ailleurs la petite anecdote racontée à ce propos par un pilote 

anglais sabenien :   

Pendant la guerre il était commandant de Sunderland ou de Catalina, ces gros hydravions 
quadrimoteurs qui faisaient du « Square Search » (recherche en carré) au-dessus de l’Atlantique. 
Cette opération consistait en un survol de l’Océan pendant environ 24 heures sans rentrer à leur 
base, à essayer de repérer les sous-marins allemands faisant surface. Deux équipages complets se 
relayaient dans le cockpit à guetter la moindre chose particulière sur l’eau. Lorsqu’ils n’étaient pas 
de quart, ils avaient l’habitude de se faire servir par le steward dans le compartiment de repos le 
« Five o’ clock tea » dans de la vraie porcelaine de Chine, tradition de la vieille Angleterre exige … 
même en temps de guerre. 
 

Les survivants de l’avant-guerre vont tout faire pour remettre sur pied leur industrie détruite, en 

Allemagne comme en France et dans une moindre mesure en Belgique, plutôt que d’y renoncer devant 

l’écrasante supériorité des Anglo-Américains, résultant de leur immense effort de guerre. Ils ont 

bénéficié pour cela d’un bon soutien de leurs autorités publiques, essentiellement en raison de 

l’importance de l’industrie aéronautique comme facteur de progrès technologique et d’indépendance 

nationale. Cet immédiat après-guerre a vu un quasi-monopole des Etats-Unis avec une pléthore de DC-

3, DC-4 et autres), que seul le pari britannique sur les turbopropulseurs a partiellement ébranlé avec le 

succès du Viscount. Dommage qu’il y ait eu les catastrophiques défaillances395 structurales du Comet 

qui n’ont pas permis de rétablir une situation concurrentielle plus équilibrée.  

L’industrie américaine a su profiter de son expérience, dominant le marché des long-courriers (avec les  

                                                         
394 Catering : Activité de restauration aérienne correspondant à l’élaboration, la confection et l’agencement de plateaux-

repas destinés à être servis à bord d’un avion.  
395 Défaillances qui auraient vraisemblablement pu être évitées si une coopération étroite avec les constructeurs de la   

Caravelle avait existé, comme le prouve le fait que la structure Caravelle, dessinée avant les accidents du Comet, n’a pas 

eu besoin d’être modifiée à la lumière de ceux-ci. (L’Epopée du Ciel Clair de Lew Bogdan – Hachette, 1988) 
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B.707 et DC.8), puis le marché des moyen-courriers (avec les B.727 et DC-9) et, partant de ces bases, 

prenant et gagnant le pari des gros-porteurs, avec le B.747, le DC-10 et le L.1011. Patience ! Bientôt le 

bébé européen va naître. Peu de gens étaient convaincus au départ que la coopération pouvait être, non 

pas un « handicap », mais un élément essentiel de la réussite. Pourtant, ce choix initial de coopération 

était plus contraint et forcé qu’enthousiaste. Par chance, l’importance politique de la construction 

aéronautique civile a permis aux industriels anglais, allemands et français, rejoints ensuite par les 

Espagnols, les Néerlandais et les Belges, d’obtenir les soutiens nécessaires pour revenir « ensemble » 

sur ce marché, après avoir constaté qu’il était impossible d’y réussir sur un plan national. Aujourd’hui, 

on sait « réussir » une coopération en Europe, sur des bases qui excluent la « domination exclusive » 

d’un des partenaires au détriment du vaste potentiel constructif apporté par un partenariat respectueux 

des différences effectives et des contributions virtuelles de chacun. 

En 1946, la Sabena prospecte depuis 1945 l’achat d’appareils bimoteurs d’occasion Douglas, tout type, 

dont une partie est prévue pour le Congo. Pour passer du Fokker VII au DC-3 et DC-6, les aérodromes 

d’escale doivent être modernisés (certains n’avaient comme seul équipement qu’une manche à air et 

quelques touques, bidons cylindriques en tôle de 200 litres), les pistes prolongées et dans certains cas 

renforcés. Comme certains aérodromes ne peuvent être agrandis, d’autres sites sont retenus.  

A Léopoldville, on passe de N’Dolo à N’Djili, Stanleyville peut accepter les DC-6 mais ne recevra pas les 

DC-7C, Coquilhatville, Irumu remplacé par Bunia pour accepter les DC-3. Les 2 premiers Dakota, aux 

couleurs Sabena, ont rejoint le Congo, le OO-CBA le 14 janvier 1946 et le CBB le 7 février 1946.  

Les compagnies aériennes ont fleuri dès la fin de la Première Guerre mondiale. Tous les pays intéressés 

par l'aviation ont voulu avoir leur compagnie nationale. Si beaucoup ont obtenu de bons et même 

d'excellents résultats, la guerre de 1940 mettra, provisoirement, fin à leur essor.  

Jusqu’en 1940, la Sabena jouissait d’un monopole complet dans ses activités de transport aérien, en 

tout cas au départ du sol national. L'aviation commerciale connaît un renouveau à partir de 1946 avec 

l'apparition de nouvelles compagnies et, plus tard, la fusion de beaucoup d'entre elles. Je ne vais pas 

faire ici dans ce livre l’inventaire complet de cette concurrence. Certaines compagnies n’auront en effet 

qu’une existence éphémère, certaines ne transporteront que du fret, d’autres, comme la Sobelair, TEA, 

BIAS, DAT, … privilégiant les grands voyages et/ou des accords de sous-traitance avec la Sabena. En 

Allemagne, les deux pays se sont disputé le nom de Luft Hansa, qui datait de 1926. C'est l’Allemagne 

de l'Ouest qui conserve le nom d'origine, la compagne est-allemande devenant Interflug. Après la chute 

du Mur de Berlin, Luft Hansa restera la compagnie de l'Allemagne réunifiée. 

À partir de janvier, la ligne Bruxelles-Léopoldville et retour est assurée par les nouveaux DC-3 dont le 

premier exemplaire, le OO-CBA, a été livré, venant de Montreal, le 26 décembre 45. Le premier DC-4, 

le OO-CBD, baptisé le 13 février 46, suivra et arrivera à Bruxelles le 18 février 46. 
 

       
      1946 – Le DC-3D OO-AUO à Bruxelles (Sabena-Coll. JG)          Le DC-3 OO-AUL au Bourget en 1947 (Sabena-Coll. JG) 
 

A partir du 11 janvier 46, arrivée à la Sabena de 14 Douglas DC-3 dont une partie rejoint le Congo 

(marquée du signe ©) :  

 OO-AUS           14.03.46–AC42-32867- 9093-478   cannibalisé  Rayé 27.02.48 
Le DC-3 OO-AUS effectua plusieurs vols dont celui du 14 mars 1946, Haren-Gent-Haren. Apparemment il ne 

donna pas satisfaction et le 31.10.46 il fut « cannibalisé ».  

OO-AUO     10.08.46-10129-547-141CB     © : 18.06.51  Rayé 09.03.61 

OO-AUQ     13.08.46-10241-550       Rayé 29.12.49 

OO-CBN     15.09.46-13450-105CB     © : 15.09.46   Rayé 13.01.53 
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OO-AUL             11.03.46–42968-477-131CB     © : 07.03.49  Rayé 09.04.64 

OO-AUR       21.03.46 – 4549-480      Rayé 13.11.46 

OO-AUM   17.04.46–42973-482-140CB     © : 25.11.50   Rayé 09.03.61 

OO-AUN     06.05.46 - 42977-485-204CB   © : 05.04.51   Rayé 09.03.61 

OO-CBK             03.12.46 - 14600-26045      © : 28.11.46   Rayé 13.05.53 

OO-AUW           27.07.46 -14852-26297-532-212CB  © : 15.11.51    Rayé 05.07.73 

OO-AUP             07.08.46 -10063-543-139CB © : 16.10.49      Rayé 09.03.61 

OO-CBO     10.10.46 -12454      © : 10.10.46   Rayé 07.01.47 

OO-AWF     21.10.46 -13486-211CB     © : 09.08.51  Rayé 09.03.61 
 

 
Le DC-3 C-47 OO-AUW dans sa livrée à Haren vers 1946 (Sabena-Coll. JG)) 

 

Rééquipés de moteurs Pratt & Whitney R-1830 en 1958 
 

Le 19 janvier 46, à Léopoldville, vol inaugural d'une ligne régulière entre Léopoldville et New York, 

exploitée par Pan American World Airways, avec escales à Shannon, Lisbonne, Dakar et Robertsfield 

(Liberia). La ligne est assurée à la fréquence de deux liaisons par mois, portée à quatre dès le 6 mars, 

départ de New York, chaque mercredi et arrivée à Léopoldville le vendredi. Six DC-4 sont affectés à 

cette ligne et l'un d'eux est muni, à titre expérimental d'un cinéma396, le son étant transmis par écouteur 

individuel (première certainement pour ce genre de « In-flight Entertainment »). Les DC-4 seront remplacés 

par des Constellation dont l'un d'entre eux, de type 049 (c/n° 2050) et immatriculé N88850, sera baptisé 

« Congo ». 

En février 46, le Cdt Georges Jaspis397, qui s’illustra avec les as de la R.A.F. 398 (Royal Air Force)., inaugure 

la liaison Bruxelles-Genève de la Sabena. Ne disposant pas encore d’un uniforme de la compagnie, il 

avait enfilé son uniforme de la R.A.F. ! Il fut cependant prié de ne pas quitter l'avion mais n'en trinqua 

pas moins avec le Premier ministre suisse. Entré à la Sabena en 1946, Georges « Poupa » Jaspis, né le 11 

novembre 1916 à Opprebais, pilote militaire belge en mai 1940, décida de poursuivre le combat et fut 

pris en charge au sein de la ligne d'évasion Comète (voir aussi 1969) par Andrée (Dédée) De Jongh en 

personne ! Admis dans les rangs de la RAF, il gravit les échelons pour être admis le 26 juin 1943 au sein 

                                                         
396 Voir en avril 1925, la première projection cinématographique en vol. 
397 Le nom de Georges Jaspis est un nom parmi tant d’autres et, au risque d’en omettre beaucoup, je citerai des anciens de 

la R.A.F 79 ou pionniers en Afrique : Paul Leva, Paul Siroux, Gaston Dieu, Maurice Dans, Julien Schils, Anselme 

Vernieuwe, Léopold Dils, etc, tous des passionnés, des combattants qui, au lendemain de la guerre, participèrent au 

redémarrage de la Sabena. C’est la grande époque de ces pilotes chevronnés, dont la veste d’uniforme est garnie de trois, 

quatre rangs de rubans symbolisant les décorations obtenues pendant la 2e Guerre mondiale, qui forment une caste à part 

et imprimeront une couleur particulière à ces deux ou trois décades « glorieuses » d’après-guerre. Ces pilotes, remplaçant 

les figures populaires de l’avant-guerre, font la pluie et le beau temps. On leur confie la ligne la plus prestigieuse vers 

l’Amé-rique et les moins favorisés les surnomment « les barons de l’Atlantique », probablement aussi par jalousie. La 

majorité reste évidemment simple avec chacun. L’esprit Sabena fonctionne à plein entre « navigants » et « rampants ».  
398 La RAF et la Sabena : au 31 mai 1945, les effectifs de la section belge comptent 1849 membres dont 517 non navigants 

et 487 navigants (326 pilotes, 99 navigateurs, 62 opérateurs-radio). Beaucoup de ces navigants ont demandé leur passage 

au Transport Command, certains déjà dans la perspective d’un reclassement dans l’aviation commerciale, qui sera bientôt 

mise sur pied. Le plus gros des escadrilles sont équipées le plus souvent de Dakota (DC-3) et la présence de nos compatriotes 

sera une aide à valeur ajoutée pour la RAF. De leur côté, les équipages belges vont y acquérir une expérience pour le plus 

grand bénéfice de la Sabena, que plus de ⅔ des pilotes rejoindront dès que possible. Le ⅓ restant contribuera à former plus 

tard les premiers équipages de la nouvelle et jeune Aviation militaire belge. C’est également ainsi, la Sabena procédant à 

une campagne de recrutement intensive, que des pilotes anglais rejoindront la Sabena et y feront une longue carrière comme 

commandants de bord. Tous ces départs risquant de mettre en péril la naissance de l’Aviation militaire, seront suivis par le 

refus de l’autorité militaire de toute sollicitation de mise en congé sans solde, pas toujours suivi des faits.   
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de la mythique 609e escadrille qui n'était pas classée par hasard « Top Score Squadron ». Le brabançon 

wallon allait s'en montrer digne à bord de son Typhoon. Un fameux avion comparé à ceux qu'il avait 

pilotés en Belgique. Convaincu qu'avec de telles « caisses », son pays n'aurait pas dû capituler aussi vite, 

le sergent Jaspis fit preuve, de mission en mission, d'une énergie peu commune, provoquant parfois 

l'ennemi, ici à un jet de pierre de Paris, là, au-dessus du territoire national. On lui dû aussi la 100e 

victoire d'un aviateur belge, abattant un Junkers JU-88 près de Zaventem. Georges Jaspis effectua en 

tout 345 sorties, ce qui lui valut de recevoir la très réputée Distinghuised Flying Cross et la Légion 

d'Honneur. Il fut de plus décoré de l’Ordre de Léopold, de la Croix de guerre, de la Croix des Evadés et 

de nombreuses médailles de campagnes. Passé de la 609ème Esc au Transport command de la R.A.F., 

Jaspis y jeta les bases de sa carrière de pilote de ligne.   

Décoration des avions Sabena : de 1946 à 1951 : 

Le titre Sabena et l’immatriculation belge OO- figuraient en lettres noires sur le fuselage, sans 

autre décoration. Les premiers D.C., DC-4, de Havilland DH.104 Dove, DC-6 et les premiers Convair 

CV.240 ont, eux, un fuselage métallisé avec une bande bleue surlignée de blanc le long du fuselage, à 

hauteur des hublots, suivie des immatriculations en grandes lettres noires à l’arrière du fuselage et 

surmontée de l’inscription Sabena, l’écusson (drapeaux belge et congolais) sur la dérive et l’insigne rond 

ailé de la Sabena sur le nez. Les avions des compagnies aériennes portent sur leur fuselage le logo de la 

compagnie. On a vu, pendant quelques années, les avions de la British Airways (fusion entre BOAC et 

BEAC (devenue BEA)) décorés par des peintres, avec des décors très différents d'un avion à l'autre. Cela 

ne plut pas à tout le monde et le drapeau britannique, l'Union Jack (très vénéré par les Britanniques), reprit 

bien vite possession des fuselages. « God save … ». 

Le 10 février 46, à Élisabethville, une nouvelle compagnie "A. Camelbeek", assure des vols à la demande 

avec un DH.89 Dragon Rapide ex-R.A.F. immatriculé OO-CCD (n° 6442) et déclassé le 5 juillet 1947. Il 

est remplacé par un bimoteur quadriplace Miles M65 Gemini 1A immatriculé OO-CDJ (n° 6503) en 

juillet 1947 et victime d’un crash à Kabuluku le 4 juin 1948 portant un coup final à l’activité de cet 

exploitant. 

Le 18 février 46, livraison et arrivée à 17h GMT du premier des 4 Douglas DC-4-1009 Skymaster  

OO-CBD (Ville de Bruxelles)   18.02.46-42906/3-948-56CB   © : 03.06.48      Rayé 09.03.61 

C’est le premier des 4 DC-4 commandés par la Sabena. Il est arrivé à Bruxelles à 9 heures. 
 

   
1946 – Le DC-4 OO-CBD inaugurera la première ligne Bruxelles-Alger-Lagos-Léopoldville et le CBD à Stanleyville  

(Sabena-Coll. JG) 
 

Moteurs : 4 x Pratt & Whitney R-2000-2SD13G Twin Wasp 1.450 CV (14 cyl en double étoile) 

Envergure : 35,81 m Longueur : 28,46 m    Hauteur : 8,40 m   Poids au décollage : 33.100 kg 

Poids à vide : 78.755 kg    Vitesse maxi : 441 km/h    Vitesse de croisière : 329 km/h     Rayon : 5.000 km 

Plafond : 6.900 m    Autonomie avec 15.000 L de carburant : 13 heures     Passagers : 55   Équipage : 5 + 2 
  

Cet avion a été réceptionné à Santa Monica, baptisé sous l’œil attendrissant de l’actrice Jane Mansfield, 

et vient d’effectuer la première traversée de l’Atlantique par un équipage belge : Vernieuwe et Van 

Ackere, pilotes ; Hallet, Dans, Hemblenne, navigateurs ; Molle et Bodart, radios ; Jean Auquier, 

mécano. La traversée aérienne de l’Atlantique Nord fut réalisée avec escale à Baltimore, aux Bermudes 

et aux Açores. Si, jusqu’alors, l’usage du transport aérien était réservé à une petite catégorie de 

privilégiés, la capacité moyenne et le faible nombre d’appareils disponibles ne permettant pas 
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d’envisager le maintien de liaisons régulières, autres que le transport de courrier, l’afflux de machines 

pouvant porter de 28, pour le C-47, à 44 passagers pour le C-54, ouvrait de nouvelles possibilités. 

L’avion a été baptisé « Ville de Bruxelles » (le seul avion à avoir reçu un nom de baptême) par l’actrice 

Jane Mans, field. Avec ses 44 places, le DC-4 est en mesure de fournir un bien meilleur rapport 

coût/rendement sur des lignes long-courrier que le DC-3, non conçu pour ce type de relation. Il 

n’impose plus que 2 escales techniques au lieu de 6 sur la route de Léopoldville et pas davantage non 

plus sur celle de l’Atlantique où le DC-3 n’aurait pu, en aucune manière, se qualifier. D’où l’opportunité 

que donna ce nouvel avion d’inaugurer la route de New York. Un impératif que la Sabena s’était assigné, 

afin de se mettre au rang de ses grands voisins qu’étaient Air France et KLM. C’est sur l’Atlantique Nord 

que les compagnies vont rivaliser en se donnant libre cours et prendre une part de ce que les Américains 

pensaient être la leur. La bataille sera rude. En 1947, TWA et Pan Am transporteront plus de 80 % des 

passagers sur les lignes de l’Atlantique ; en 1962, elles n’en transportaient plus que 32 % et 19 

compagnies seront présentes sur ces lignes. Des millions de passagers sont transportés. Mais si la 

croissance est spectaculaire, celle des bénéfices l’est moins.  

Le cartel de l’IATA impose une uniformité mais ne garantit pas de profits. D’après l’économiste 

spécialiste en aviation, Richard Pryke, « les principales compagnies internationales ont obtenu des 

recettes nettes de l’ordre de 3 % de leur capital alors qu’un bénéfice normal pour un investissement 

privé dans l’industrie avoisine les 6 à 7 % ou plus. »  

La concurrence fera la part des choses, de plus en plus féroce et relancée sans arrêt par les compagnies 

nationalisées car elles pouvaient supporter de perdre de l’argent sur les lignes de prestige. L’arrivée du 

Jet allait marquer une nouvelle étape de la domination américaine dans les airs. C’est Juan Trippe399, à 

la tête de Pan Am, qui ouvrira le ban en commandant 45 Boeing 707. Et c’est un B.707 de Pan Am qui 

accomplira son vol inaugural de New York à Bruxelles, en octobre 58, ouvrant ainsi l’âge du Jet.    
 

    
1946 – Le hangar 7 à Haren : à g. un JU-52, dans le fond à g. le Lodestar OO-CAI et le DC-4 OO-CBD (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 24 février 46, à Melsbroek, le OO-CBD « Ville de Bruxelles » inaugure la ligne Bruxelles–Léopoldville 

via Alger et Lagos (1er vol "express" !). Les passagers (leur nombre va varier de 44 à 72400 et, en version F/Y 

44 !) dirigés vers le tout nouveau DC-4 de la Sabena ont l’agréable surprise d’être accueillis par une 

charmante jeune femme, la première hôtesse de l’air de la compagnie, Jeanne Bruylant (voir 1er janvier 

1946). La durée du voyage est ramenée de 100 à 25 heures, dont 21 heures de vol, suite à la réduction 

du nombre des escales. Il repartira le 28, par la même route en sens inverse. Le voyage Bruxelles-

Léopoldville coûtait 20.000 FB. Avec un gain de temps dans un rapport de 4 à 1, cette liaison acquit du 

coup sa véritable crédibilité. La Sabena va bientôt affecter son 2e DC-4 à peine livré, le OO-CBE, afin 

d’atteindre, au cours du même été, 4 fréquences hebdomadaires entre Bruxelles et Léopoldville. La 

liaison Belgique–Congo s’établit ainsi trois fois par semaine dans chaque sens, au départ de Bruxelles 

le mercredi en DC-4, le jeudi en Lockheed C-60, le vendredi en DC-3.  

                                                         
   399 Juan Trippe à la tête de PanAm (Pan American) était un véritable dictateur. Il ne savait pas s’arrêter, c’est lui qui 

menait le train et qui força le monde occidental à entrer dans l’ère de l’avion à réaction. Le Jet transforma l’aspect 

économique comme le sociologique du transport aérien ; avec lui les voyages étaient non seulement plus rapides mais plus 

fiables et moins chers, et il attira une clientèle de masse qui n’aurait jamais pu s’offrir de voyages par mer. 
400 À partir du 31 octobre 46, le vol Bruxelles-Tripoli-Kano-Léopoldville est effectué en 26 heures (dont 3 h 30’+1 h 30’ 

d’escale) en version 44 passagers. On peut supposer qu’un repas était servi au sol à Tripoli vu le temps d’escale. 
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Mais l’exploitation effective de cette ligne ne débuta qu’en juin 47, à raison de 2 services hebdomadaires 

lorsque 5 DC-4 supplémentaires rejoignirent la flotte de la Sabena. Déjà on s’interroge sur le meilleur 

itinéraire commercial pour une ligne dont le débit est de 1.400 passagers par mois. Le passage par 

Tripoli et Kano, envisagé en remplacement d’Alger–Lagos, représentant encore 7.200 km, dont 1.000 

pourraient être économisés si l’on effectuait Tripoli–Libenge direct. Or, Libenge a besoin d’une 

sérieuse mise aux normes qui prendra encore quelque temps et le service commercial souhaite l’escale 

de Tripoli, où des passagers et fret pourraient être embarqués. On note également la liaison 

Léopoldville-Pointe Noire-Libreville-Douala-Lagos.      

Entre les 10 et 16 mars 46, dans le cadre d'un contrat postal, la StAR assure la première liaison entre  

Costermansville et Bruxelles, le retour s'effectue entre les 20 et 27 mars. 

A partir du 13 avril 46, livraison de 3 DC-4 -1009 

OO-CBE      13.04.46-42932-60CB              Rayé 19.05.48 

OO-CBF  27.04.46-42933-109CB-971   © : 03.06.48       Rayé 03.03.61 

OO-CBG  07.06.46-92986/46         Rayé 1946 

La compagnie commence à explorer la route de l’Atlantique par une série de vols d’essai, avec le DC-4  

OO-CBG, ne comportant plus, comme les vols vers Léopoldville, que 2 escales (Shannon et Gander)  

pour une durée de voyage à l’aller de 21 heures dont 18 heures de vol réel.   

Le 16 avril 46, fondation de la Cobeta (Compagnie Belge de Transports Aériens, société coopérative) par 

Gaston Ithier, Marcel Dens, Hyacinthe Fabri, Philippe Fabri, Robert Fabri et Sainte-Ode.  

Le capital est de 6 millions FB de 600 parts de 10.000 FB. Lors d’une deuxième réunion, le 4 mars 1947, 

il sera décidé de changer la société coopérative en société anonyme avec changement des parts et 

Robert Fabri est remplacé comme actionnaire par André Lierneux.  

Lors d’une 3ème réunion, tenue le 22 août 1947, avec une nouvelle répartition des parts et l’entrée d’un 

nouvel investisseur, la firme anglaise Scottish Aviation Limited, avec l’apport en nature d’un avion 

Douglas C-47 représentant 3500 parts. Ce Dakota est immatriculé OO-APB c/n 13847/25292-793 le 2 

décembre 1948 et radié le 12 avril 1950 en devenant le OO-AWZ. C’est le 10 juin 1948 que Gaston Ithier 

présente sa démission et sera remplacé par John Mahieu, nouvel actionnaire ainsi que Georges 

Lovinfosse de John Mahieu Aviation en remplacement d’André Lierneux, décédé. En fait cette 

compagnie effectua des vols de Bruxelles vers Londres via Knokke et Ostende, vers Glasgow via 

Manchester et Knokke sous le nom de John Mahieu / Cobeta avec les OO-APB (C-47), -APC (C-53), -

APM (Lockheed L-14H2 Hudson), -APO et -APX (Avro 652A 19 Anson) de John Mahieu. Il y eut d’autres 

appareils (voir 1er mars 1948). John Mahieu donnera sa démission le 9 mai 1951. Faute d’acheteurs, la 

société fit faillite et la Cobeta fut dissoute lors de l’Assemblée générale du 20 janvier 1954.  

Melsbroek, à 4 km de Haren, est toujours sous contrôle militaire. L’aérogare entre progressivement en 

service et devient opérationnel pour les long-courriers. La piste à Haren étant trop courte, les avions 

décollent de Melsbroek mais Haren reste le centre d’entretien. Les allemands, pendant l’occupation, 

avaient eu la bonne idée de construire des pistes bien plus importantes sur le territoire de Melsbroek.  
 

   
La route est à tout le monde ! (Sabena-Coll. JG) (Voir « Taxiway vers Melsbroek » sur le plan sur la dernière page de l’année 1945) 

 

Une route intérieure, en béton, enjambe la ligne de chemin de fer de Bruxelles à Liège, relie les deux 

aérodromes et sert aux nouveaux DC-4 et DC-6 à faire la navette pour rejoindre Melsbroek (voir aussi 

année 1949). Les passagers sont enregistrés à Haren, puis emmenés, en bus via la chaussée d’Haacht, 

vers Melsbroek. Quelques baraquements servent de locaux, pas de chauffage, un grand poêle, au milieu 
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d’une grande pièce, réunit les frileux. C’était là que l’on pèse les passagers avant l’embarquement. L’un 

des bagagistes, une figure bien connue que tout le monde appelle « Dikke Fons », s’occupe de cette 

opération en criant bien haut le poids de chaque passager, ce qui donne lieu à des réflexions 

savoureuses ! En 1948, un fermier propriétaire des terrains traversés, las d’attendre d’être payé par un 

gouvernement qui se faisait tirer l’oreille sous prétexte que la route avait été construite … par les 

Allemands, érige une barricade et empêche les avions de passer !  Ce sera donc par la voie des airs que 

les DC-4 puis les DC-6 rejoignent Melsbroek, pas toujours sans surprise.  

Un jour, décollant de là pour retrouver son hangar à Haren, un DC-4, avec à son bord, quelques 

techniciens et membres du personnel en plus des pilotes, ne peut se poser comme prévu, le brouillard 

enveloppant brusquement les 2 aérodromes. Il doit aller atterrir à ... Paris, débarquant ses occupants 

en bras de chemise et salopette pour un « night-stop » improvisé !   

Et la sécurité à Melsbroek ? Une ancienne hôtesse Vickie Mainguet-Dehaese nous raconte à ce 

propos : « La sécurité à Melsbroek n’étant pas ce qu’elle est actuellement à Bruxelles-National. Nous 
avons vu un jour un journaliste retardataire, bousculer gendarmes et douaniers, sauter par-dessus les 
bancs de la douane, et s’élancer vers le tarmac, ignorant l’hôtesse d’accueil qui lui demandait sa carte  
d’embarquement, pour courir derrière un DC-3 s’en allant tranquillement vers le taxiway401, frapper  
sur la porte qui s’ouvre, jeter sa serviette dans la cabine et se faire hisser à bord par le steward !  
C’était le vol inaugural Bruxelles-Salzbourg, et il faut croire que le journaliste avait vraiment envie 
d’être de la partie pour prendre de tels risques. Nous avons toujours ignoré quelle suite fut réservée à 
l’événement. »    
Aéroport : le service incendie et de sauvetage : à ce propos, Frans Van Humbeek, dans son livre 

« Brussels Airport », raconte que l’aéroport d’Haren, n’ayant pas de brigade du feu, ce sont les pompiers 

de Schaarbeek qui sont alertés et qui répondent à un appel éventuel. Ce n’est qu’en 1946, que l’aéroport 

de Melsbroek sera doté de son propre corps de pompiers professionnels. Ce corps ne fera qu’évoluer 

avec les années et de quelques petits véhicules … récupérés auprès de l’Armée, on passera très vite à 

des véhicules plus grands et plus aptes à circonscrire un incendie et à faire face à des accidents. Tout 

aéroport doit fournir un service incendie et de sauvetage efficace en rapport avec sa capacité d’accueil 

d’avions, en taille et en capacité de carburant. Aujourd’hui, les véhicules d’incendie sont des engins 

lourds à 3 ou 4 essieux qui, malgré leur poids de 30 à 50 T et plus, développent des performances 

étonnantes. Avec 1 moteur de 1000 cv comme le Panther de 1998 ou muni de 2 moteurs Mercedes de 

550 cv, ces véhicules peuvent atteindre le 80 km/h en 25 secondes. D’après la taille de l’aéroport, une 

ou plusieurs casernes sont disposées à des points stratégiques afin d’arriver le plus vite possible sur le 

lieu d’une catastrophe. Avec l’arrivée d’une nouvelle génération de gros avions capable de transporter 

des centaines de passagers, les techniques de lutte contre le feu doivent être constamment adaptées 

aux progrès.  
 

    
      1946 – Service Incendie à Melsbroek                2001 – Brussels National : le Service incendie avec les crashtenders402 

 

Le 18 avril 46, immatriculation par l’Administration de l’Aéronautique du JU-52/3m OO-SNA, ex-

Luftwaffe confisqué. Il servira pour différentes missions dont le transport des ministres, des vols de 

calibration, etc. Abandonné près des hangars Sabena à Melsbroek en janvier 54, il sera radié le 17 avril 54.  

                                                         
 401 Taxiway : dans un aéroport, piste spéciale de largeur limitée réservée à la circulation des avions entre les aires de 

stationnement ou d’entretien et les pistes d’envol ou d’atterrissage. 
402 Crashtenders (véhicules d’extinction aéroportuaire) pèsent plus de 50 T mus par 2 moteurs Mercedes de 550 cv turbo. 

Ils transportent 16.000 litres d’eau, 2.000 litres de mousse (foam) et 4.000 kg de poudre. Malgré le formidable poids 

transporté, ils accélèrent de 0 à 80 km/h en 25 secondes. 
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A partir du 20 mai 46 la liaison Belgique-Congo, la LBC, est assurée exclusivement par des DC-4, via 

Alger et Lagos (avec survol du Sahara durant la nuit), à la cadence de 3 services hebdomadaires. 

Juin 46 : Sabena Magazine : fondation du journal d'entreprise "Notre Sabena", affilié à l'Association 

belge de la Presse d'entreprise, par Alfred Creteur qui s’exprimait en ces termes : « Nous n’avons pas 
sacrifié à la mode en créant "Notre Sabena" ». En effet, la deuxième guerre mondiale terminée, la Sabena 

reprend ses activités avec quelques personnes bien intentionnées ; très vite elle engage, pour ses 

services rue Royale et à Haren, des dizaines et des dizaines de personnes. Elles ne se connaissent pas 

ou mal. « Il me semblait intéressant », écrivait Alfred Creteur dans le n°  1 de Notre Sabena, « d’informer 
le personnel de toutes les nouvelles concernant directement ou indirectement la vie de la société, de le 
mettre au courant de ses droits et de ses devoirs, tant au point de vue social que financier ». La guerre 

est terminée certes, mais la population est toujours soumise au ravitaillement par suite de pénurie de 

certaines denrées. Dans ce domaine, l’A.P.S. (Association du personnel de la Sabena) a un grand rôle à 

jouer en informant et en aidant ses membres. Alfred Creteur, secrétaire de la Commission consultative 

(organe qui précéda le conseil d’entreprise), profite de la diffusion du procès-verbal de celle-ci en 

prenant l’initiative de le publier dans le Nr 1 de « Notre Sabena » en juillet 1946, sous forme de stencil. 

Pour cette préparation, il rassemble une équipe composée de René Samsoen, Rosy Jansen et Pierre 

Bogaert. La direction réserva très vite bon accueil à cette initiative.  

De nouveaux collaborateurs rejoignent l’équipe en place et, grâce au soutien de la direction et des 

premiers annonceurs, l’impression du bulletin d’information est confiée à un imprimeur extérieur.  

A l’origine, le journal est illustré de dessins de Marcel Cros et les premières photos apparaîtront dans 

le numéro de janvier 1947 ainsi que des articles en néerlandais sous la signature d’Albert Goetghebeur, 

alias de Calme Legrand. Suite à une suggestion, un seul numéro, celui d’avril 1947, parut sous le titre « 

Equipes et Equipages » qui provoqua un tollé général et le retour au titre initial. Beaucoup de bénévoles 

ont toujours prêté leur collaboration, ce journal a été une œuvre commune au service de tous les 

Sabeniens, il fut le reflet du développement de notre compagnie, s’adaptant aux nécessités de l’heure 

afin de répondre aux mieux à la mission qu’il s’était assignée dès le début.403  
 
 

                      
          1946 - La dynamique couverture de l’horaire 1946 (Sabena)                            1946 – Vite & loin (Sabena) 
 

Eté 1946, nous sommes toujours dans l’après-guerre et la conjoncture est idéale pour les compagnies 

aériennes qui se créent alors en grand nombre en Europe. Il y a en effet quantité d’avions de transport 

militaires disponibles sur le marché et en grande quantité (Douglas DC-3). Nous avons vu que Marcel 

L.M. Dens, exilé à Londres, fonde en 1943 la Cobeta (Compagnie belge de transports aériens). Une deuxième 

compagnie, « Johannes Mahieu Aviation », voit le jour et s’associe un temps avec Freddie Laker Air 

Charter Ltd. Elle commence à faire voler 2 Douglas DC-3 (en version fret) basés à Bruxelles et à 

Léopoldville à partir de 1948. Mais ces deux entreprises ne vivront pas longtemps. Mais l’histoire ne 

s’arrête pas là. 

En juin 46, le réseau Europe de la Sabena est le suivant : de Bruxelles à Londres, Paris - Le Bourget,  

Zürich, Genève, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles-Copenhague-Stockholm. 

Le 4 juin 46, entrée à la Sabena d’Amanda Stassart, surnommée « Mouchka », matricule 683, comme  

hôtesse de l’air. (Voir aussi en 1966 et 1969) 

                                                         
403 Propos de Monique Dekoninck et Jean-Luc Barreau – Sabena. 
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Au mois de juin 46, le réseau congolais est le suivant : 

- Léopoldville-Coquilhatville-Basankusu-Bumba-Stanleyville ; 

- Stanleyville-Kindu-Manono-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Luluabourg-Élisabethville-Bulawayo-Johannesburg ; 

- Léopoldville-Coquilhatville-Libenge-Bangui-Stanleyville ; 

- Léopoldville-Kikwit-Tshikapa-Luluabourg-Bukama-Élisabethville ; 

- Stanleyville-Irumu-Usumbura-Manono-Élisabethville. 

Le 7 juin 46, arrivée du 4e DC-4, le OO-CBG. 

Le 2 juillet 46, au Congo, la firme Hellebaut A., basée à Élisabethville, utilise 2 avions : 

- le Percival P44 Proctor 5 c/n n°AE4-50CB immatriculé OO-CAZ le 6.12.1945, détruit près de Watshini 

le 2.03.47. Le pilote et son épouse décédés, les 2 enfants indemnes. L’avion est radié le 26.06.48. 

- le Caudron C449 Goéland (n°10041-1155-62CB ex F-BAQG) immatriculé OO-CCJ ce 2.07.46 au nom 

de Hellebaut et le 10.08.48 au nom d’Aero-Mas. L’avion est radié suite à un crash le 24.08.48. Cette 

société utilise aussi le nom d’United Africa Co. 

Le 4 juillet 46, un vol d’essai avec le DC-4  OO-CBG relie Bruxelles à New York par la route Shannon– 

Gander. Un arrêt de 2 heures est prévu à chaque escale ce qui met le temps de vol total à 24 heures.  

Une mission de plusieurs personnalités se trouvent à bord dont, entre autres, l’ex-premier ministre Van 

Zeeland, le Col Defraiteur, ministre de la Défense, et le chef de l’Aviation, le Cdt De Zoomer. A cette 

occasion, le DC-4 transporte un coffret de bois contenant de la terre de Bastogne, haut lieu de la Bataille 

des Ardennes : geste symbolique, dans le cadre d’une cérémonie de l’Association Belgo-Américaine. 

Les DC-6, DC-7C, B.707, B.747, … prendront la relève ; ils fendront le ciel de l’Atlantique plus vite et 

plus haut avec davantage de passagers. La ligne de New York – Europe restera pendant des années la 

ligne la plus fréquentée du Monde. Rappelons que le premier vol commercial régulier eut lieu le 5 février 

1946, lorsque le « Star of Paris », le Lockheed Constellation L-049 immatriculé NC86511 de la TWA, 

avec à son bord 45 passagers, atterrit à Orly en provenance de La Guardia, au terme de 16 h 38’ de vol 

et après avoir effectué les mêmes escales à Terre-Neuve et en Irlande. 

Le 13 juillet 46, création de l’Aviation militaire belge. La date du 15 octobre 46 fut approuvée pour sa 

constitution officielle. Elle devient ainsi une entité indépendante, se détachant de la RAF. Le 31 

octobre, l’AMB comptait 4.233 membres du personnel dont 292 officiers et 406 sous-officiers. A la base 

du transport se trouvaient 15 Dakota, 4 Dominie, 2 Anson et 3 Hurricane. Les effectifs passeront à 5.832 

membres en juillet 1947. 

Au 15 juillet 46, la LBC s’effectue dans le sens Sud-Nord via Kano et Tripoli, escales qui seront utilisées 

dans le sens Nord-Sud à partir du 5 septembre avec 4 services par semaine. 

Le 22 juillet 46, lors de sa livraison, le C-47A-50-DL (n°24208 c/n 10253) OO-CBH, est détruit lors d’un 

atterrissage forcé, à Kinvara-Galway en Irlande, faute de carburant et suite au mauvais temps. Il ne fut 

jamais immatriculé en Belgique, l’immatriculation fut attribuée plus tard à un DC-4. 

Le 29 juillet 46, une exploitation aérienne Fisher Albert, basée à Élisabethville, commence un service 

avec un Caudron C449 Goéland immatriculé ce jour OO-CCK (n°1181 ex F-BAQH). On retrouve cet 

avion dans la flotte d’Aero-Mas le 22 septembre et il est radié le 20.10.48. Par la suite Fisher mettra 

successivement en ligne : 

- l’Aeronca 11-AC OO-CCL (n°56) immatriculé le 29.07.46, puis vendu à l’Aéro-Club de Matadi ; 

- le Miles M38 Messenger OO-CCM (n°6267) immatriculé le 8.09.47, crashe à Boma le 10.10.48 ; 

- l’Aeronca 11-AC Chief OO-CDB (n°456) le 28.02.47, vendu à De Rijke de Léopoldville puis à 

l’Aéro-Club de Coquilhatville. Inscrit à la matricule belge en 1953, il sera radié le 17.09.55 ; 

- le bimoteur Miles M65 Gemini OO-CDO (c/n 6479-93CB), acheté le 13.10.47, radié le 6 septembre 

1957 et revendu en Grande-Bretagne G-AOXW. 

Le 30 juillet 46, des ex-membres de la Sabena et de la R.A.F., Marcel Gillard, Jean et Gabriel "Gaby" 

Créteur, démobilisés et se tournant les pouces, créent la s.a. SETA = Société d’Etudes et de Transport 

Aériens, qui deviendra le 19 novembre la « Société Belge d’études et de transport par Air » (Sobelair). 

(Lire la suite au 19 novembre). Ils obtiennent des Dakota des surplus dont le premier est livré le 15 octobre 

et porte le nom de Sobelair.  

La concurrence du train sur le réseau européen et le bateau, principalement vers le Congo, est réelle. 

Ces deux moyens de transport offrent depuis quelques années un summum de confort, de luxe et de 
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vitesse. Mais c’est toujours l’exiguïté des premiers avions qui pose le problème. La petitesse ne permet 

pas le compartimentage par classes ce qui dérange une certaine clientèle. Quoi qu’il en soit, le coût 

élevé de ce mode de transport ne le réserve qu’aux bien nantis alors que, paradoxalement, il n’offre, 

hors la vitesse (point très important), que de l’inconfort : la peur du vol, secoué comme des pruniers, 

souffrir de nausées, de bourdonnement d’oreilles, complété par le renoncement aux repas raffinés et 

au personnel attentionné en service sur les trains et les paquebots, plaisirs totalement absents dans les 

airs. Mais cela va changer ! Quand ? Il faudra attendre l’arrivée d’avions plus stables et plus grands 

offrant un espace permettant d’introduire des services plus développés à bord. Oui mais quand ? 

L’arrivée des DC-6 et graduellement un gain de confort (volent plus haut), de temps et des prix plus 

compétitifs imposeront le transport par air et changeront les habitudes des Belges sur les lignes vers le 

Congo à partir de 1947.  

Le 1er août 46, Gaston Dieu entre au service de la Sabena Afrique dont il est nommé directeur un an  

plus tard. Il est rappelé à Bruxelles en 1957 et nommé directeur-général adjoint de la Sabena Bruxelles 

pour en devenir directeur général de 1971 jusqu’à son départ en retraite, fin mai 1978. 

Le 3 août 46, la liaison Léopoldville–Lisbonne–Londres est clôturée et la liaison Belgique–Congo  

devient bihebdomadaire. 

Août 46 (une autre source mentionne février 47), à Élisabethville, fondation de l'Aéro-Mas (ou Aeromas), 

nom tiré, semble-t-il, des Messageries Automobiles du Sankuru (MAS), le Sankusu étant lui-même un 

affluent du Kasaï. La MAS exploite des camions portant le courrier hebdomadaire vers les postes isolés 

des provinces du Katanga et du Kasaï. 
 

  Aeromas 
A Elisabethville, Léon Thiery, chef d’escale, et Roger Schwartz, détaché de la maison Caudron à côté d’un Caudron C449-1 

 

La compagnie s’est aussi chargée d'organiser une école de pilotage et d’assurer un service d’avions taxis  

d’Élisabethville vers Kolwezi, Sandoa, Luluabourg, Luebo, Kikwit, Port Francqui, et Léopoldville.  

La flotte comprend 8 SNCAC NC-701s (SNCAC (Société Nationale de Constructions Aéronautiques du 

Centre). En 1948, trois Caudron C-440 (série 440 à 449) Goéland et deux de Havilland DH-82 Tiger Moth 

vinrent s'ajouter. Cette flotte comprenait, entre autres : 

  - OO-CCJ, Caudron C449/1Goéland, 10041/1155, ex-F-BAQG, accidenté le 12.08.48, radié 24.08.48 ;   

  - OO-CCK, Caudron C449/1 Goéland, 10067/1181, ex-F-BAQH, accidenté le 20.10.48, radié ; 

  - OO-CCR, Caudron C449/1 Goéland, 10116/1230, ex-F-BCCI, crashé le 24.08.48, radié ? ; 

  - OO-CEA, Caudron C445 Goéland, 8925/1121-120CB, ex-F-BFAA, radié le 19.12.50 ; 

  - OO-CEB, Caudron C445 Goéland, 8926/1122, ex-F-BFAB, radié le 19.12.50 ; 

  - OO-CEC, Caudron C449/1, 10011/1125, ex-BFAC, radié le 19.12.50. 
 

Moteurs : 2 Renault 6Q-20/21 de 305 CV    Envergure : 17,55 m    Longueur : 13,66 m      Hauteur : 3,47 m        

        Poids à vide : 2.300 kg      Poids au décollage : 3.700 kg    Vitesse maxi : 300 km/h                                                      

Vitesse de croisière : 260 km/h    Plafond : 5.600 m     Rayon : 1.100 km    Passagers : 7   Equipage : 2 
 

Les 3 derniers Caudron C-449/AA-1, les OO-CEA, -CEB et -CEC seront repris par Sabena Congo le 11 

mai 49 à la clôture de la société et revendus au Ministère de l’Air français, le 19.12.50.   

Son réseau était alors le suivant : 

  - Élisabethville-Kolwezi-Kamina-Luputa-Kabinda-Luluabourg-Lodja-KatakoKombe-Kindu ; 

  - Élisabethville-Miwaba-Manono-Albertville ; 
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  - Élisabethville-Kolwezi-Sandoa-Luluabourg-Luebo-Port Francqui-Kikwit-Léopoldville ; 

  - Albertville-Kabalo-Sentery-Kabinda-Luluabourg. 

D'après la loi belge du 6 avril 1949, tous les droits exclusifs furent acquis par la Sabena. Celle-ci racheta 

Aero-Mas (voir 1949) qui cessa ses activités. 

Le 12 août 46, Georges Jaspis404 est aux commandes de notre DC-4 OO-CBG (qui va disparaître à Gander 

le 18 septembre) pour assurer notre 1ère liaison commerciale Bruxelles–New York, via Shannon et 

Gander. Nous suivons ainsi notre voisine, la KLM, qui se vante avec raison, d’être la première 

compagnie aérienne européenne à offrir, depuis mai, des vols réguliers à destination de New York. Parti 

de Melsbroek à 15 h 15’, l’avion se pose le lendemain sur l’aéroport de La Guardia à 15 h 49’ après 2 

escales, l’une à Shannon, l’autre à Gander. Durant la longue traversée, Shannon – Gander, de quelque 

11 h 30’, le navigateur dispose des aides du système Loran, du sextant, du Consol405 et des renseigne-

ments fournis par le bateau océanographique « Charly ». Georges Jaspis a été chef pilote pendant 12 ans 

et a volé sur presque tous nos types d’appareils dont les Junkers JU-52406, DC-3, DC-4, DC-6, DC-7C, 

B.707 et B.747. Pendant 32 ans, Jaspis assura notamment les longs courriers outre-Atlantique qu’il a 

traversé aller-retour 2.400 fois! Il répondit présent lors des événements du Congo. Le 17 juillet 1960, il 

ramena 303 femmes et enfants de Léopoldville. Un vol exceptionnel : il effectua les 7.000 km d'un seul 

coup d'aile. Le Cdt Jaspis avait le N° 1 sur la liste de séniorité, Au terme de sa carrière, en 1978, on a 

estimé qu'il avait totalisé 27.000 heures de vol, militaires et civiles. Fameux record dont Jaspis ne tira 

nulle gloriole, heureux d'avoir rendu service tout en vivant sa passion. Georges « Poupa » Jaspis est 

décédé le 14 décembre 2007 à l’âge de 91 ans.  
 

 
1946 – Première liaison Bruxelles-New York : l’équipage : le 2e à partir de la gauche, le Cdt Jaspis (Sabena-Coll.JG) 

 

Le pilote de ligne vu sous l’angle de la licence et de sa responsabilité : 

 Toute la vie du pilote de ligne dépend de l’octroi et du maintien de sa « licence ». Un simple petit papier, 

mais de très grande valeur puisqu’il donne l’autorisation d’exercer une activité réglementée. Le retrait 

éventuel de cette licence peut devenir un véritable drame pour certains. Heureusement, il n’y a pas eu 

beaucoup de cas. Il est peu de métier, comme celui de pilote de ligne, où les responsabilités sont à la 

fois aussi importantes, proches, directes. Le pilote de ligne est responsable d’aéronefs de haute 

technologie, au coût élevé (jusque 225 millions d’euros … prix de base !) tout en ayant la charge de 

l’intégrité physique de nombreux passagers (jusque 840 dans les versions les plus dotées en sièges de l’Airbus 

A380). Dès le décollage, toute erreur411*, mauvaise interprétation ou mauvaise réaction peut s’avérer 

fatale.  

                                                         
404 "Une carrière d'aviateur exceptionnelle", Freddy Capron, Editions « The Golden Falcon » - 2006 
405  Le Consol est un système de radionavigation développé pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement pour 

l'aviation, permettant de se positionner par triangulation angulaire grâce à deux ou trois émetteurs. Il fut initialement 

développé par l'Allemagne sous le nom de Sonne (Wikipédia).  
406 Ce vol en JU52 fut effectué, en juillet 1946, par Jaspis accompagné de « Jefke » De Bruycker, le mécanicien du raid 

Thieffry- Belgique-Congo, en 1925. Sans aucune expérience de cet appareil, Jaspis accomplit néanmoins ce vol avec Jefke. 
411  Un pilote m’a dit à ce propos : « … So it’s not the training but the interpretation of what you read and see that can be 

fatal. Pilot ERROR? Not really but a grave error in judgement. Decision against all odds … » (« … Ce n'est donc pas la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radionavigation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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Il est ainsi logique que nos sociétés se sentent responsables de la sécurité d’un tel mode de 

déplacement. Nos administrations surveillent non seulement la qualité technique et la fiabilité de 

l’avion mais aussi se préoccupent du facteur humain. Il s’ensuit qu’aucun pilote de ligne ne peut partir 

en vol sans disposer d’une permission d’État appelée « licence de pilote de ligne », valable pour 

seulement 6 mois et accordée selon des critères internationaux. Pour renouveler sa licence, le pilote 

devra démontrer, en ligne et en simulateur de vol, le maintien de ses qualités professionnelles tant en 

situation normale qu’anormale. Il devra, de plus, passer des examens médicaux garantissant son 

intégrité physique (déjà dans les années 1920, en France, la licence devait être renouvelée tous les six 

mois après une visite médicale très rapide, le médecin se bornant à demander au candidat s’il n'avait 

pas été malade et s’il n'avait pas eu d'accident). D’une certaine façon, le pilote de ligne n’est « diplômé » 

que pour une période de 6 mois et, vu sous cet angle, c’est un métier unique en son genre. Il faut savoir 

que l’administration de l’État du fabricant ainsi que celle de l’État où est immatriculé l’avion 

« certifient » la technologie et les normes d’utilisation tant en situation normale qu’anormale. Des 

pilotes travaillant au sein de l’administration ou des chefs-pilotes de société, recevant délégation de 

pouvoir, veillent donc au maintien du professionnalisme des pilotes et font rapport à l’administration. 

Les pilotes examinateurs ne peuvent solliciter le pilote en vérification (en « check ») que dans le cadre 

des procédures et limitations certifiées.  

Il n’y a aucune place pour une imagination débordante, accumulant panne sur panne et rendant, à la  

limite, l’avion impossible à voler. Tout ceci doit rester dans les normes de probabilité proposées par le 

constructeur et admises par les États. La manœuvre d’un avion de ligne demande une capacité physique 

parfaite et le pilote de ligne ne peut être sujet à une maladie débouchant sur un risque évident de perte 

de connaissance. La complexité du domaine est telle qu’elle fait l’objet d’une « spécialité en aviation » 

dans les facultés de médecine. Une réglementation internationale relevant de l’O.A.C.I. est à la base 

des réglementations d’État et définit aussi les conditions médicales d’obtention et de maintien de la 

licence. Les pilotes de ligne ne sont ni des shérifs ni des suicidaires412. Rassurons-nous, jusqu’à la 

dernière seconde, ils agiront pour redresser une situation désespérée. Or, constat est fait que l'accent 

est parfois mis sur le pourcentage élevé d'accidents dû aux équipages. Malheureusement 

(involontairement ou volontairement ?), il est rarement fait état des facteurs qualifiés de "contributifs" 

à l'accident, qui sont, très souvent, indépendants du comportement de l'équipage. Pourtant, cela 

permettrait de clarifier l'interprétation qui est généralement faite concernant la part de responsabilité 

des équipages. En effet, sans ces précisions, comment les passagers pourraient-ils avoir confiance en 

des équipages qui sont responsables de 7 accidents sur 10 ? Certes, les cas aberrants ont toujours existé 

et ceci dans toutes les professions. Celle de pilote n'échappe pas à la règle. En revanche - et ceci est 

essentiel à savoir - ne sont jamais connues les fréquentes situations potentiellement dangereuses qui 

ont été déjouées par les équipages, évitant ainsi la survenance de nombreux incidents ou accidents. 

Certes, la réponse, souvent entendue, est la suivante : " C'est normal qu'ils évitent les accidents, ils sont 
payés pour ça " (sic). Il est exact que leur mission est de conduire le vol dans les meilleures conditions 

possibles, ce qui implique automatiquement de veiller à la sécurité, donc d'éviter les incidents et les 

accidents. Cela dit, il faut rappeler qu'il existe de nombreuses situations totalement imprévisibles et 

pouvant être à l'origine de très graves accidents. Si l'accident a pu être évité, cela est dû à un réflexe, 

une réaction salvatrice quasi instantanée du pilote, qui a été prise, grâce à son expérience, son haut 

niveau de qualification, sa concentration, son savoir-faire. Dans quelques rares cas, le miracle, l'action 

courageuse, le professionnalisme de l'équipage, sont repris par les médias. Mais, la quasi-totalité des 

autres cas est totalement passée sous silence. Donc, au lieu de se contenter d'annoncer que 70% des 

accidents sont dus à l'erreur humaine de l'équipage, il serait plus juste d'annoncer, par exemple : "Cette 

année sur 40 accidents dans le monde : 

 - "x" sont dus à l'erreur humaine,  

 - la responsabilité directe de l'équipage n'ayant été engagée que dans "y" accidents.  

 - En revanche, au cours de cette même année, "z" accidents ont été évités par les décisions des équipa-    

   ges prises dans des situations exceptionnelles". 

                                                         
formation mais l'interprétation de ce que vous lisez et voyez qui peut être fatal. Erreur de pilotage ? Pas vraiment mais une 

grave erreur de jugement. Décision contre toute chance de réussite … " (Traduction libre) 

   412  Les chroniques de Jean Belotti - http://chezpeps.free.fr/henri/html/jean_belotti 

http://chezpeps.free.fr/henri/html/jean_belotti
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Tout pilote dans sa carrière a vécu au moins une telle dangereuse situation dont la solution n’existe 

dans aucune des milliers de pages des manuels de vol. Mais, tous les tests de sécurité effectués pour la 

certification des avions ne peuvent pas prendre en compte la folie des hommes et aucun avion n’est « 

certifié » à l’épreuve des tirs de missiles et autres formes d’attentats. Alors que trois ou deux hommes, 

face à une situation réputée incontrôlable, se tirent d’affaire et sauvent un avion condamné, parce qu’ils 

ont compris et senti, analysé, et travaillé en équipe en surmontant un énorme stress, et surtout qu’ils 

aient su faire la part des choses et gérer efficacement les priorités, n’est-ce pas rassurant ? Bien que le 

nombre d’avions ne cesse d’augmenter, le nombre d’accidents par vol ne cesse de décroître, au point 

de porter aujourd’hui l’avion au rang de moyen de transport le plus sûr. Le progrès porte ses fruits, et 

on s’aperçoit tous les jours que toutes les redondances et surveillances mises en place dans les avions 

ne sont pas vaines. L’allongement de la durée des vols est également une cause de la réduction du 

nombre d’accidents. Les accidents se produisant majoritairement au décollage et à l’atterrissage, un 

avion long-courrier effectuant une ou deux rotations par jour est forcément moins exposé qu’un court-

courrier413 qui effectue une dizaine de rotations dans la journée. Enfin, l’expérience grandissante des 

constructeurs, la réglementation et les contrôles des Autorités ne peuvent être que bénéfiques à la 

sécurité.                            

Le 8 septembre 46, à Gand, le ministre des Communications, Ronvaux, arrive avec le OO-CBG au 

meeting aérien organisé sur l’aérodrome de Gand /St-Denis-Westrem. C’est certainement le plus grand 

avion qui a atterri sur cet aérodrome. Le OO-CBG s’écrasera 10 jours plus tard (voir au 18 septembre 46), 

à Gander.  

Le 11 septembre 46, création par un petit groupe de cadres et d’employés de la Sabena, du Club 

d’aviation  

Sabena qui deviendra une Asbl, la S.S.T.A.= (Section Sportive et de Tourisme Aérien), en 1954, et sera 

principalement destinée aux membres du personnel de la Sabena et de ses filiales. 
 

 

     
                                                                      Welcome to Grimbergen414  (Coll. JG) 

En 1985, sous l’impulsion de Carlos Van Raefelghem, administrateur délégué de la Sabena, elle devient 

le Sabena Aéro Club. Lequel reçoit en 2005 le titre de « Royal Sabena Aero Club ». Le club est basé à 

Grimbergen et eut plusieurs avions (liste non officielle) depuis 1946 jusqu’à ce jour ! Un Piper L-4A 

Grasshopper (OO-SOC) et un Piper Cub (OO-EAB), l’avion fétiche, furent les premiers avions du club.  

OO-AAT Piper L-4H Cub  27.09.65-11529-524  Rayé 20.05.75 

OO-ABN     Auster J/1 Autocrat       Avr.1948–2047-541           Rayé 04.08.70 

OO-EAB  Piper L-4H-PI Cub   24.04.48-12220-563  Rayé en 2000  

                                                         
 413 Court-courrier : vols à courtes distances jusqu’à 1000 / 1500 km ; 

      Court-moyen-courrier : vols à courtes et moyennes distances jusqu’à 3000 / 4000 km ; 

      Long-courrier : vols à longues distances au-delà de 3000 /4000 km. 
414  A partir du 4 septembre 1939, l’Armée belge installe un aérodrome de réserve sur le territoire de Grimbergen. 

Cinquante-huit hectares sont drainés, nivelés et gazonnés. Aux premiers jours de mai 40 quelques escadrilles munis de 

Fairey Fox et Fiat CR.42 s’y installent. Le 18 mai 40, l’aérodrome est pris par l’armée allemande, le « Wekustra 26 » et la 

« Jagdgeschwader 26 ». L’occupant commenca avec l’extension de l’aérodrome par la confiscation de terrains 

supplémentaires, la construction de baraquements pour la troupe et de batteries antiaériennes pour la défense du terrain. 

Les routes et chemins d’accès sont aménagés. L’occupant s’y sentira très bien et y restera jusqu’au 3 septembre 1944, date 

à laquelle l’aérodrome passe aux mains du 122e Wing (RAF-code aérodrome B-60). A partir de mai 1946, des parties 

militaires de l’aérodrome sont rendu aux autorités civiles qui décident d’en faire un aérodrome civil à part entière afin de 

décongestionner l’aéroport de Melsbroek. 
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       A Grimbergen le 29.07.89 et considéré comme le + ancien avion à piston encore en service.  

OO-EAE  Piper L4J-PI Cub       24.04.48-12680-594       Rayé 13.11.61 

OO-FCC Cessna 150-L   06.07.72-F150-0145  Rayé 10.09.76 

OO-FLC  Reims-Cessna 152 II  1996-F152-1624-3021  Pas rayé ? 

OO-JMC Piper PA-28-181 Archer II 13.07.92-28-7990550-3029 Pas rayé ? 

OO-KES Piper PA-28-140 Cherokee F July.88-28-7325013-2308 Rayé ? 

OO-SAA Diamond DA20C1  05.11.08-10270  Tjrs actif 

OO-SAG Piper PA-28-181 Archer III 30.11.05-2843093-10042 Tjrs actif 

OO-SEQ ?    30.11.05-Réservé pour Aé-Club Sabena ?  
 

      
 

OO-SER  Cessna C152   06.11.95-152-79819  Tjrs actif en 2012 

OO-SEU  Cessna 172 M   1973-172-61130-3929  Rayé 29.05.92  

OO-SEV  Cessna 152 II   1993-81644   Rayé ? 

OO-SEW  Reims-Cessna 150 M    198? -F150M-1172  Rayé 12.11.93 

OO-SEY  Cessna 172 G   25.04.66-F172-0214  Rayé 02.10.92 

OO-SEZ  Cessna 150 E   July.67-45197   Rayé 16.10.92 

OO-SOC  Piper L-4A-PI    24.02.51-10418-1238-708 Rayé 20.05.75 

Et au Congo, le Sabena Aeroclub est également actif : 

OO-COQ  Piper PA-12 Supercruiser   21.12.55-12-987-254CB-1062 

      9O-/9Q-COQ        id   10.03.61/62-id   Rayé ? 

OO-GEK  Piper PA-L4J-C65 Grasshopper  1960-12760-299CB   Rayé 1961 

9O-GEK  id   1961-299 id  Rayé 1961 

OO-CEK  id ou J3-C65  1961-299   Rayé 1961 ? 
 

   
      Le Cessna 172G et à l’arrière le Piper PA-28 à Grimbergen                             Le Cessna C152 à Brussels National 

 

Les immatriculations et dates mentionnées ici dans ce tableau, incomplet, le sont à titre indicatif. Le club est 

présidé depuis plusieurs années par Pieter De Ost, et dispose de quatre instructeurs en vol. Il compte 

actuellement environ 180 membres, la plupart pilotes ou élèves-pilotes actifs. Le Royal Sabena Aeroclub 

opère actuellement une flotte de quatre monomoteurs modernes. Deux biplaces sont destinés à la formation 

pratique de pilote privé, à savoir le Diamond DA20-C1 Eclipse (OO-SAA) et le Cessna 152 (OO-FLC). Et deux 

Piper PA-28-181 quadriplaces pour les voyages : un Archer II (OO-JMC) et un Archer III (OO-SAG).  

Le 11 septembre 46, la FAI (Fédération Aéronautique Internationale) se réunit pour la 1ère fois après la 

guerre.  

Le 17 septembre 46, à Haren, le C.47 DL OO-AUR, assurant la ligne Bruxelles-Croydon (Londres) 

s'écrase sur les hangars au décollage de Haren. Le pilote Jacques Legrand, 1 hôtesse et 4 passagers sont 

contusionnés ; le radio Jean Grauwels décédera des suites de ses blessures, à l’hôpital. 
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                      1946 – Le DC-4 OO-CBG (Sabena-Coll. JG)    Le mémorial (ganderourtown.nl.ca) 
 

Le 18 septembre 46, le DC-4 OO-CBG, s’écrase dans un bois pour cause de mauvais temps provoquant  

une erreur de navigation, à 35 km de Gander (Terre-Neuve). Les 6 membres d’équipage, le Cdt Jean 

Ester ; Albert Drossart, copilote ; Léopold Verstraeten, navigateur ; Jacques Dutoict, radio ; A. 

Fassbender, mécano ; Jeanne Bruylant, hôtesse de l’air et 21 passagers perdent la vie. Seize passagers 

et une hôtesse, Jeanne Roockx (ou Rouckx), une miraculée, néanmoins grièvement blessée aux jambes 

et à la colonne vertébrale, survécurent. Parmi les victimes figuraient l’épouse et une fille de Gilbert 

Périer. Deux autres de ses enfants faisaient partie des survivants tout comme l’hôtesse de l’air Jeanne 

Roockx, seule rescapée de l’équipage. Malgré ses blessures, cette hôtesse sut insuffler aux survivants 

du courage, aidée par les passagers Jean Polak, John King, Philippe Henricot et Etienne Périer, pendant 

les 2 jours que durèrent les recherches dans les terres marécageuses et désertiques de ce coin de Terre-

Neuve.  

Les passagers, blessés pour la plupart, ont raconté plus tard que c’est grâce à leur hôtesse qu’ils avaient 

survécu, sans nourriture, dans le froid, la pluie, les conditions météorologiques étant épouvantables.  

Ils lui en surent gré et ne l’ont pas oubliée. Deux hôtesses de l’air, Mouchka et Micky et quelques parents 

vont sur place pour aider, et à transporter les blessés de l’hôpital de Gander vers l’avion du retour. 

Les 27 victimes sont enterrées à proximité de l’épave. Quelques mois plus tard, le président Périer 

saluait l’aide que Jeanne Roockx avait apportée aux blessés en déclarant « qu’elle avait posé la première 
pierre de ce que sera la tradition du métier d’hôtesse de l’air ». Handicapée, l’hôtesse voit sa carrière 

arrêtée mais, lorsqu’elle fut remise de ses blessures, la Sabena la nomma chef-hôtesse, fonction qu’elle 

exerça jusqu’à son mariage, en 1950. Mais Jeanne Roockx ne retrouvera plus la paix. Mouchka est 

choquée par le manque d’attention, d’accompagnement, de prévenance envers Jeanne. Un jeune 

directeur sabenien avouera ses regrets. Jeanne recevra un prix de consolation : un double ticket aller-

retour vers New York. Pour l’étourdir, non, pour cicatriser, se réconcilier avec la vie, avec l’aviation. 

Le rêve d’un voyage, Jeanne Roockx le gardera en elle. Mais partir, jamais elle ne le pourra pas. Bien des 

années plus tard, un monument a été inauguré à Gander pour commémorer, autour des restes de l’avion 

maintenus en état, le souvenir des victimes de ce tragique 18 septembre 1946. Cet accident retarda 

l’ouverture de la ligne Bruxelles-New York jusqu’au 4 juin 1947. À ce jour, les circonstances exactes de 

la cause de l'écrasement ne sont pas connues car il n'existait pas d'enregistreurs de vol et de voix à 

l'époque (FDR et CVR, les fameuses "boîtes noires"). Les causes ont été mises sur le compte des 

perturbations magnétiques qui se sont produites durant le trajet. De plus, un mystère subsiste quant à 

la disparition de diamants qui étaient à bord du DC-4.415  

Le 1er octobre 46, les sections (525 Sq & 187 Sq) de la R.A.F. constituent l’Aviation militaire belge en 

formant les 366 et 367 Sqn. En juin 1947, ces 2 squadrons forment le 169e Wing qui deviendra le 15th 

Transport and Communications Wing, mieux connu sous le nom de 15e Wing, le 1er février 1948. Ce 

wing avec l’emblème des Sioux et devise Tenacity comprend le 20 Sq & 21 Sq (ex 366 et 367 Sq). Ce n’est 

que le 15 janvier 1949, que le nom d’Aviation militaire belge sera remplacé par « Belgian Air Force ».  

 Le 19 octobre 46, la compagnie Air Transport SA, basée à Bruxelles, exploite un Airspeed Oxford, le OO-

GVP. Il s’écrasera à Juba (Soudan) le 6 janvier 1947. Le 4 avril 1947, il sera remplacé par un Lockheed 

L-18 Lodestar qui porte la même immatriculation et est perdu le 27 juillet 1948 à Wadi Halfa (Soudan).  

                                                         
415 Du livre « Je vous le dis, j’aime la vie » de Mouchka Stassart & Claire Pahaut. 
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Le 8 mai 1947 un autre L-18 est immatriculé OO-OLY puis un autre le OO-EDS le 30 juin. Ces appareils 

seront vendus lors de la banqueroute de la compagnie, début 1950.  

Le 20 octobre 46, l’horaire de la liaison Belgique-Congo-Belgique est modifié pour éviter les vols de 

nuit ainsi que les difficultés d’hébergement à Alger. L’escale d’El Goléa est introduite pour l’hiver. 

Le 31 octobre 46, l’horaire publié du vol Bruxelles–Léopoldville, indique le départ du DC-4 de Bruxelles 

les lundis, mardis, jeudis et samedis, escale de 3 h 30’ à Tripoli, escale de 1 h 30’ à Kano, arrivée à 

Léopoldville avec correspondances assurées vers Bangui, Basankusu, Bulawayo, Coquilhatville, 

Costermansville, Élisabethville, Inongo, Irumu, Johannesbourg, Kabalo, Kikwit, Kindu, Libenge, Lisala, 

Luluabourg, Manono, Stanleyville, Tshikapa et Usumbura.  Le vol retour arrive à Bruxelles le mardi, 

jeudi, vendredi et dimanche. 

En octobre 46, la Sabena dessert depuis Bruxelles : Nice, Oslo, Prague et fin 1946 : Luxembourg. 

En octobre 46, Travia (convention entre Otraco, BCK, Vicicongo et CFL signée en novembre 46) est autorisée 

à exploiter les lignes suivantes : 

 -Albertville-Kabalo-Kongolo-Kindu-Stanleyville-Buta-Paulis_Watsa-Irumu-Beni-Goma-Costermansville-

Usumbura et Albertville-Manono-Mitwaba-Elisabethville. 

Octobre 46, la Sobelair, répondant comme transporteur indépendant à la demande qui se manifeste 

avec la reprise des affaires de l’après-guerre, signe un premier contrat pour le chargement de mimosas 

et d’œillets de la Côte d’Azur. Son capital sera augmenté dans de larges proportions puisqu’il passera 

de 3.5 millions à 18 millions de F, ceci grâce à l’apport de l’Union minière et de la CMB (Compagnie 

maritime belge). Nous verrons qu’en décembre 46, elle inaugurera une liaison Bruxelles-Addis Abeba 

et une route vers l’Est du Congo, plus touristique que celle par le Sahara suivie par la Sabena.  
 

La Sobelair 
 

Le 19 novembre 46, fondation de la Société Belge de Transport par Air =SOBELAIR, initialement créée 

et appelée « Société d’Etudes et de Transports Aériens = SETA, le 30 juillet 1946). Le capital est de 

3.500.000 FB, une grande part venant d'un groupe privé, gravitant autour de la Société Générale, qui 

comprend Ufimar (Union Financière et Maritime) et la CMB (Compagnie Maritime Belge). La Sabena 

deviendra l'actionnaire prioritaire en 1949.  
 

 
1946 - Le premier siège social de la Sobelair se trouvait au numéro 137 de la rue Royale à Bruxelles 

 

Le premier siège social de la Sobelair se trouve au 137 de la rue Royale à Bruxelles. Sa flotte comprendra 

: 8 DC-3/C.47 : un premier avion, un Douglas Dakota C-47 est acquis le 15 octobre 1946 auprès de la 

R.A.F. à Cumberland, mais cet avion à des vices cachés qui s’avérèrent irréparables (problèmes de 

corrosion de certaines pièces) et gardé comme source de pièce de rechanges.  

Il n’est pas immatriculé, le OO-SBA prévu est attribué à un second appareil et baptisé « Kindu » livré le 

29 janvier 47). Un 2ème C-47 suit et est immatriculé OO-SBB, baptisé plus tard « Kamenbe », le 13 

décembre 1946. Cet appareil décolle de Bruxelles à destination de Nice via Paris, pour embarquer des 

fleurs à livrer en Belgique et en Grande-Bretagne.  
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Il y eut également le transport de whisky d’Ecosse pour le compte de Fourcroy, dépositaire belge. C’est 

donc par l’activité fret que Sobelair débute en janvier 1947 et s’étendra ensuite au transport de 

passagers. 

 Mais une nouvelle niche se profile : celle du Congo. D’une part beaucoup de ressortissants 

belges "bloqués" là-bas toute la durée du conflit 39-45 ont la nostalgie de la Belgique et, d’autre part, 

bien des Belges ont envie de découvrir leur colonie. Certes la Sabena effectue déjà des vols réguliers 

vers Stanleyville mais n’arrive pas à suivre la demande bien qu’elle exploite des Douglas DC-4 (de 

capacité plus grande que le DC-3) sur cette ligne. Aussi afin de ne pas marcher sur les plates-bandes de la 

Sabena, la Sobelair tente sa chance sur des vols charter à destination de l’Est du Congo (Rwanda et 

Burundi) à partir du début de 1947. Le premier vol, en DC-3 - le OO-SBA n° 2, immatriculé le 29.01.47, 

baptisé « Kindu », part de Haren à destination d’Elisabethville (Lubumbashi), le 15 février 1947.  

La compagnie effectue des vols à la demande et exploite des services en Europe et vers le Proche-Orient, 

tout en privilégiant la liaison précitée qui revêt progressivement un aspect touristique de par ses escales 

telles que Nice, Rome, Athènes, Beyrouth, Rhodes, Jérusalem, Le Caire, Khartoum, Djibouti, 

Costermansville, Juba, Stanleyville, Usumbura. Au vu du succès, d’autres Douglas C-47 sont 

commandés tels les OO-SBC et le OO-SBD (Kabalo) acquis en avril et juin 1947.  

Certains C-47 sont envoyés chez Fokker, à Amsterdam, pour y subir la transformation en version DC-3 

dont la publicité dit « avion DC-3 luxueusement aménagé pour passagers ». Le 1er voyage est entrepris 

en mars 1947 avec une vingtaine de passagers, deux pilotes, un radio et une hôtesse, vers Khartoum 

avec des escales au Caire et à Louxor.       

Fin 1947, à la demande du gouvernement abyssinien, Sobelair ouvre une ligne Bruxelles-

Addis Abeba inaugurant ainsi la première ligne entre ce pays et l’Europe. La Sobelair effectua aussi des 

lignes intérieures au Congo. Suivent encore, en 1947, des C-47 : le OO-TBA pris en location chez Fokker 

pour quelques mois, le OO-SBF (« Kisangani ») et le OO-SBE (« Kilindi »), en 1948. Deux DC-3 seront loués 

pour des périodes variables à la Sabena sauf le OO-TBA. Devant cette réussite, la Sabena commence de 

se poser des questions et profite d’une augmentation de capital de cette compagnie, en 1949, pour en 

devenir l’actionnaire majoritaire. Un dernier DC-3 est acheté le 18 août 1950, le OO-SBG (« Kivu »), 

également loué à la Sabena en 1953. Jean Creteur finit par quitter la compagnie, mais volera jusqu'en 

71, accomplissant un rappel sous les drapeaux pendant six ans au 15ème Wing de Melsbroek, un 

nouveau passage à la Sobelair en Afrique, avant de terminer sa carrière sur Air Congo et puis Air Zaïre.  

Au cours des années 50, Sobelair remplacera ses DC-3 par des DC-4. Le DC-4-C.54A-DO 

immatriculé OO-SBL le 20.10.54, radié le 16.06.60 et le C.54B-1DC, immatriculé OO-SBO le 06.03.56 et 

radié le 25.11.56 et, ré-immatriculé comme type Carvair sous le nr 14 le 15.03.57 et radié à son tour le 

08.04.60. Suivront en pleine propriété ou en location 3 Douglas DC-4/C-54 et 3 DC-6, dont 3 de la 

Sabena. Puisqu’elle est bien implantée en Afrique, l’État belge l’invitera alors à assurer des services 

intérieurs au Congo, ce qu’elle fera avec 3 Cessna 310 achetés en avril 1957 et basés à Usumbura ; 

Stanleyville et Élisabethville. Cette activité très rentable s’achèvera fin 1961 avec l’indépendance du 

Congo. Sobelair se lancera pour combler cette perte dans une activité alors à la mode : les « croisières »  

aériennes. Ainsi en 1963, elle ouvre la première liaison commerciale belge avec le Japon, avec 

un DC-6 faisant des escales culturelles et touristiques en Égypte, en Inde, au Pakistan, au Burma, en 

Thaïlande. Suite à l’indépendance accordée au Congo Belge et à l’arrivée des premiers avions à réaction 

Boeing, 1 B.720, 7 B.727 et 13 B.707 furent mis en service.  En 1967, Sobelair obtient de la Sabena la 

desserte à partir de Bruxelles de lignes vers Amsterdam, Cologne et Stuttgart, assurées avec un Fokker 

F-27 400. Les années 70 seront dures pour Sobelair qui dessert néanmoins le bassin méditerranéen avec 

5 Caravelle héritées de la Sabena ou prises en location. A partir de 1973, le premier choc pétrolier 

n’empêche toutefois pas l’acquisition ou la location de 25 Boeing 737-200/300 dont 7 de la Sabena. A 

partir de 1974 Sobelair acquiert des B.707 et les met en ligne sur l’Amérique du Sud (Montevideo, Lima, 

Rio de Janeiro, etc.), et les Antilles françaises sans oublier l’acheminement des pèlerins vers La Mecque. 

Mais le sort s’acharne avec la faillite, dans les années 80, du tour-opérateur Airtours qui était un des 

principaux pourvoyeurs en passagers de cette compagnie. Dans les années 90, Sobelair renouvelle sa 

flotte de long-courriers (6 B.767416/300, 9 B.737/400 et 1 B.737/800 de nouvelle génération) et dessert aussi 

                                                         
416 Depuis 1971, Boeing était sur 2 projets : le premier, le 7N7, un avion de 150 places, héritier bimoteur du 727. Le second 

projet, prénommé 7X7…X signifiant experimental. Le nombre de moteurs n’étant pas encore fixé, 2 équipes (d’études) 
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bien les stations balnéaires en Méditerranée que les USA, les Caraïbes, le Mexique, la Thaïlande et le 

Kenya. Un DC-10, 6 Airbus A300, 1 A320 et 2 MD80, pris en location volèrent sous les couleurs de la 

Sobelair. La faillite de la Sabena, en 2001, n’interrompra pas les activités de cette filiale, mais la 

situation ne s’en arrangera pas pour autant. La société est revendue à Aldo Vastapane qui, quelques 

mois plus tard, ouvre une nouvelle ligne Bruxelles-Johannesbourg. Cette décision fera perdre 10 

millions € à la Sobelair. A partir de là, la situation financière de la société va se dégrader et les patrons 

vont essayer de la vendre. L’affaire étant trop risquée, personne n’en voudra et, le 19 janvier 2004, la 

faillite de Sobelair est prononcée en dépit d’une offre de rachat par Tui Belgium (Jet Air) qui n’aboutira 

pas et la perte de 350 emplois. Cette compagnie charter n’en aura pas moins vécu 57 ans, ce qui est 

quand même une remarquable longévité.  

Le 20 novembre 46, création de la RLW/RVA (Régie des Voies Aériennes) et reprise aux alliés par cette  

RVA de l’aéroport de Melsbroek.  

Haren devient le fief des directions des exploitations et technique, ainsi que des services financiers et 

du personnel de la société, jusqu'en 1949, année où s'effectuera le déménagement officiel de ces 

services de Haren à Melsbroek. Certains départements restèrent cependant à Haren jusqu'en 1955. La 

RVA n'a pas ménagé ses efforts pour doter la Belgique d'un aéroport civil de dimension internationale 

au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle a pour mission d’une part la gestion et l’équipement des 

aérogares et aérodromes publics du Royaume et, d’autre part, la gestion du trafic aérien sur l’ensemble 

des espaces civils du pays. Très vite, des compagnies pionnières comme la Pan American World Airways 

(PAWA) s'y posèrent. De nouveaux hangars à avions furent construits du côté de la Chaussée de Haacht 

(Fromson/Herpain, aujourd'hui utilisés par le 15e Wing de la Force aérienne belge) et dès la fin des 

années quarante, sur le territoire de Zaventem (Strabed, aujourd'hui utilisé par DHL et SN Technics). 

Fin 1987, l’activité "passagers" de Bruxelles National sera confiée à une filiale séparée, la BATC 417 

(Brussels Airport Terminal Company). Le 1er janvier 1989, les pouvoirs publics fédéraux transfèrent la 

compétence des aéroports et des aérodromes publics à la Région flamande et à la Région wallonne. 

Bruxelles National reste sous la compétence fédérale. Les deux entreprises publiques autonomes 

actuelles voient le jour au début octobre 1998 : 

     - Belgocontrol, qui reprend les tâches du département « sécurité aérienne418 » de l’ex-R.V.A. ; 

     - BIAC (Brussels International Airport Company), qui devient l’unique exploitant du Brussels Airport.  

En novembre 46, le JU-52, mis en vente par la Sabena-Congo, est acheté par la compagnie gabonaise 

TAG (Transports aériens du Gabon) dans le but d’assurer le ravitaillement en vivres frais des plus 

importantes localités du Gabon. L’avion, rayé du registre belge le 22 novembre 46 est payé 200.000 FC 

(francs congolais) le 21 février 1947 puis convoyé au Gabon. 

Réseau en 1946 / 1947, … : immédiatement après la guerre et suite à des années de privation, la Sabena 

va se focaliser sur le tourisme, elle relie Bruxelles à Londres, Paris, Stockholm, Zurich, Lisbonne, 

Copenhague, Genève, Luxembourg, Prague, Nice et Oslo.  

En moins d'une année, elle va rétablir un réseau d'une ampleur bien supérieure à celle d'avant-guerre. 

De grandes villes comme Nice, Rome, même Amsterdam, toutefois encore limités à l’Europe, vont 

                                                         
furent mises en place, l’une travaillant sur la version bimoteur, l’autre sur le trimoteur. Ce fut Richard Ferris, patron de 

United, qui tranchera : il veut un bimoteur pour faire Denver-New York non-stop. United était la plus grosse compagnie 

du monde et Boeing était bien sûr très attentif à ses remarques. Grand bien lui en fera car Richard Ferris devint le véritable 

promoteur du B.767, développement du 7X7 et désormais rival du A300B10, version raccourcie et futur A310 d’Airbus, 

la version A300B11 étant celle du quadriréacteur de 200 passagers, le futur TA11, puis A340. 
417 BATC : La répartition des concessions commerciales (parkings, location de voitures, magasins de journaux, restaurants 

et cafétéria, magasins hors-taxes, boutiques, publicité) de l’aéroport de Bruxelles-National revenait à la RVA (Régie des 

voies aériennes). Depuis la privatisation partielle de la RVA, ce pouvoir de répartition des concessions (attribuées à celles 

dont l’offre est la plus avantageuse) tombe dans les mains de la BATC (Brussels Airport Terminal Company). En pratique, 

les concessions sont presque toujours prolongées en douce, au profit des mêmes exploitants (personnes qui se répartissent 

les concessions que l’on retrouve dans BATC,…). ("Main basse sur Bruxelles-Argent, pouvoir et béton" de G. Timmerman-EPO). 
418  Sécurité et sûreté aériennes :  

 - La sécurité aérienne correspond à l’ensemble des mesures mises en œuvre par les professionnels du transport aérien en 

vue de fiabiliser l’exploitation et l’entretien des appareils.  

 - La sûreté aérienne intègre les mesures mises en œuvre par les professionnels du transport aérien pour prévenir tout acte 

illicite ou de malveillance. Le transport aérien est en effet particulièrement exposé aux actes de terrorisme du fait de 

l’impact médiatique considérable o ert par ce type d’activité. La sûreté aérienne comprend notamment le contrôle des 

bagages, le contrôle et le questionnement des passagers.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

423 

attirer, à des tarifs réduits, les jeunes mariés. En 1949, on peut se rendre à Athènes et au Caire. Dans 

les années 1950, la Sabena instaure des services Air Crédit ou Easy pay plan permettant de payer son 

voyage en 6 jusqu’à 24 mois, le Family plan incitant les épouses et les enfants des hommes d’affaires à 

faire également le déplacement, l’Air auto plan permettait de louer une voiture à sa descente de l’avion, 

plan qui deviendra en 1970 le Fly and drive, le prix du billet incluant la location de la voiture. Et on 

trouve une première publicité Sabena pour les sports d’hiver en octobre 51. Les avions sont plus grands, 

un peu plus rapides. Les premiers avions à réaction sont en vue et il faut remplir l’excédent de capacité 

ce qui va accroître les voyages de groupes à prix réduits. Des plans et encore des plans vont suivre : 

l’inclusive tour fare, et dans les années 1970 des prix avantageux pour les fares : excursions fares, 
sportmen fares, pelgrims fares, military fares, etc… Par contre l’indépendance du Congo va faire perdre 

aux contrées africaines tout leur attrait et les destinations « soleil » vont prendre le relais avec des 

slogans comme Évadez-vous et Donnez des ailes à vos vacances. Mais tout n’est pas bénéfice, la 

clientèle touristique et saisonnière paie un tarif bas. Or, la Sabena, une compagnie « régulière » doit 

offrir un service « régulier » : elle doit couvrir, pendant les quatre mois d’été, les pertes subies 

inévitablement pendant les huit autres mois.419.  

Et pour mieux remplir les sièges hors saison, elle propose, dès juil. 51, sur la ligne de New York, des 

tarifs différents : off season, on / off season et on season. Sans grands résultats. Seuls des vols spéciaux, 

non réguliers et ces vols charters deviennent une concurrence croissante pour les vols réguliers et en 

1973, l’Espagne développe un tourisme qui attire les charters de plus en plus nombreux obligeant d’une 

certaine façon la Sabena à supprimer ses vols réguliers vers Alicante, Malaga et Palma pour ne conserver 

que ceux vers Madrid et Barcelone (NS, juil. 72 & mars 73). Mais en 1975, l’IATA trouve une riposte, 

une nouveauté, un tarif excursion de base APEX pour Advanced Purchase Excursion qui consiste à offrir 

des baisses de tarifs pour des voyages moyennant une réservation ferme et définitive longtemps à 

l’avance. Il ne concerne qu’un nombre limité de places disponibles, et ce système est toujours en 

vigueur à l’heure actuelle420.  

En 1946, les avions de la Sabena ont transporté 121.178 passagers et ont parcouru 7.319.784 km soit 

183 fois le tour de la terre. Au 31 décembre 46, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie :  

Navigants : 116 ; Employés : 503 ; Ouvriers : 602 ; En Afrique : 612 = Total : 1.833 

Résultats financiers : solde positif : + 123.607.000 FB. 

                                                         
 419 NS, sept. 58, avr. 63 & avr.64 

 420 NS, déc. 71, nov. et déc. 74, avr.74 et dans une autre formule en PEX ou SUPERPEX (NS, mai 86) 
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1947 
 

Le 7 janvier 1947, à Costermansville, le DC-3C OO-CBO s’écrase pour des raisons inconnues. Pas de 

victimes.  

Le 30 janvier 47, livraison de 3 de Havilland DH-104 " Dove ",  

OO-AWD   30.01.47-4011-632-106CB-1134-1192         Rayé 28.06.57 

OO-AWE   30.01.47-4013-633-124CB                 Rayé 11.05.56 

OO-AWF > OO-CBM  22-02.47-4014-108CB-970    ©421 :31.05.48     Rayé 13.03.54 
Immatriculation OO-AWF annulée et inscrit comme OO-CBM.   

Prévus pour assurer ses lignes Bruxelles–Gand–Paris et Bruxelles–Liège–Paris, en configuration 2 

(pilote et radio) + 8 passagers. Le premier vol Liège-Paris sera effectué le 20 avril prochain… 

Le Dove (pigeon), nom de baptême de cet avion et si on compare l’oisillon au condor ou à l’albatros, est 

un modeste caboteur qui a été choisi par la Sabena pour l’exploitation de ses lignes « d’apport ». 
 

Moteurs : 2 x de Havilland Gipsy Queen 71/6 cyl - 330 CV   Envergure : 17,40 m    Longueur : 12,04 m 

Hauteur : 2,69 m   Poids à vide : 2.550 kg      Poids décollage : 3.860 kg   Vitesse de croisière : 249 km/h 

Vitesse maxi : 357 km/h   Plafond : 5.650 m   Rayon : 1609 km   Passagers : 8   Équipage : 2   Charge : 847 kg 
 

Cette machine racée a comme ancêtres les DH.4 et DH.9, des guerriers pendant la guerre 14-18, suivis 

par le DH.50 et bien d’autres tels le Mosquito, le Hornet et la Vampire. Ces appareils partirent, plus 

tard, pour le Congo pour rejoindre la flotte d’Air Congo. En faisant choix de cet appareil, la Sabena 

poursuit une politique de matériel alliant au grand souci de la sécurité et du confort, la recherche d’une 

exploitation saine et rationnelle de ses services aériens. 

Le 15 février 47, un DC-3 de la Sobelair, le OO-SBA « Kindu », livré le 29 janvier, ouvre une liaison entre 

la Belgique et l’Est du Congo, à savoir vers Costermansville et Élisabethville. La compagnie effectue 

aussi des transports à la demande, tout en se spécialisant sur la liaison précitée, qui revêt 

progressivement un aspect touristique de par ses escales, notamment en Grèce et en Égypte. Elle 

exploite de même des services en Europe et vers le Proche-Orient, tout en diversifiant ses destinations 

au Congo. 
 

 
1947 - Le DH-104 Dove à Haren (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 18 février 47, arrivée de 13 DC-3 (DC-3C et C.47A) : le © signifie : fait partie de la flotte de Sabena Congo 

à cette date : 

OO-AUV    18.02.47-9959-43087-641      Rayé 16.12.72 

OO-AWM  04.03.47-12318-221CB          © : 24.03.52 Rayé 06.06.69 

OO-AUX  12.03.47-43088/9662-128                  © : 22.11.48 Rayé 13.03.72 

OO-AUY  07.03.47-43089/9662-647       Rayé 16.12.72 

OO-AUZ   21.03.47-43090/9650-651-205CB     © : 14.06.51 Rayé 16.12.72 

OO-CBL   26.05.47-12420-104CB                       © : 03.04.47   Rayé 28.09.48 

OO-AWG  28.03.47- 9739-43091                       © : 05.10.51 Rayé 24.05.66 

OO-UBJ (CBJ)  30.03.47-13431-43092-712-126CB    © :11.10.48   Rayé 03.09.61 

                                                         
421 © : Ce sigle employé dans le livre signifie que l’avion a été inscrit dans le registre au Congo et repris dans la flotte 

Sabena Congo. 
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OO-AWH  30.04.47-12776-43154             Rayé 05.03.48 

OO-UBT (CBT) 19.08.47–19536-553-713-127CB     © : 13.09.48  Rayé 05.07.73 

OO-AWK    06.06.47- 9865-2411-684          Rayé 09.10.69 

OO-AWJ     13.10.47–9626-1579-731-125CB      © : 09.12.47 Rayé 01.04.70 

OO-AWL    24.10.47–19551-736-234CB              © : 04.10.52   Rayé 31.12.63 

OO-AWN (1)    19574 ne donna pas satisfaction, cannibalisé, pas immatriculé 

OO-AWO     13153 ne donna pas satisfaction, cannibalisé, pas immatriculé  

Furent achetés par Sobelair et loués à SN : 

OO-SBC   27.04.1947  
Envoyé chez Fokker, à Amsterdam, en 1948, pour y subir sa transformation en version DC-3, dont la publicité 

dit : Avion DC-3 luxueusement aménagé pour passagers  

OO-SBD  26.04.47-14042/25457 AC 48 > SN      ©: 18.03.50  Rayé 01.02.56 

OO-SBF   20.02.48-12050-SN> sold Finnair 55   Rayé 27.10.58 

 Furent achetés par la Force Aérienne Belge (FAB) et loués à SN : 

OO-SMA (OT-CWA, K-1) 01.10.51>04.01.54-15056/26501    ©: 04.11.53 Rayé 14.01.54 

OO-SMB (OT-CWI, K-19) 01.10.51>15.07.53-15809/32557    ©: 15.07.53  Rayé 14.01.54 

OO-SMC (OT-CNG, K-13) 01.02.57>14.11.57-14601/26046    ©: 01.02.57 Rayé 24.01.72 

OO-SMD (OT-CWH, K-18) 16.01.57>20.09.57-14603/26048    ©: 16.01.57  Rayé 24.01.72   
 

Mars 47, première mission en Afrique du DC-3 OT-CWE K-10, c/n 25851/14406, piloté par le Lt Col 

aviateur Van Rollengem. L’avion conduit SAR le Prince-Régent Charles dans son périple congolais à 

Léopoldville, par la vallée du Nil. 

Le 4 avril 47, création de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI). 

A partir du 5 avril 47, immatriculation de 5 Douglas DC-4-1009 Skymaster et de 1 DC-4-C.54A-10DC : 

- OO-CBH  05.04.47–43095-110CB-972-1366                  © : 03.06.48  Rayé 09.10.59 

           ABS         Rayé 09.08.63 

Le OO-CBH réalise le 1er vol New York-Bruxelles sans escale, en 14 h 55’, aux commandes le Cdt 

3Anselme Vernieuwe, directeur des Exploitations ; Walter Scott, copilote ; Dans, navigateur ; Fonck, 

radio et Mahieu, mécanicien.  C’est cet équipage de la Sabena qui amenait d’Amérique un nouveau DC-

4 (grand avion à l’époque) a réalisé la première traversée aérienne New York – Bruxelles sans escale. Il 

convient cependant de ne considérer cette belle performance que du point de vue commercial, car, en 

plus de 2 passagers en service, l’appareil transportait 4 tonnes de fret (pièces de rechange), ce qui exclut 

l’idée d’un record sportif. 

- OO-CBI  26.04.47–43096-111CB-973   © : 03.06.48  Rayé 09.03.61 

L’appareil traversa l’Atlantique sans problème mais bénéficiant d’une charge moindre et de 

meilleures conditions météorologiques, le vol s’effectua en 13 h 51 avec, aux commandes, le Cdt de 

bord Marc Hanson ; Bradshow et Morrison, seconds pilotes ; Hemblenne, navigateur ; Fonck, radio ; 

Maupertuis et Pottier, mécaniciens. Le journaliste Leo Schalckens (Het Laatste Nieuws) était à bord 

de ce vol.  

- OO-CBP  18.05.47-43099/75-974-112CB  © : en 1955    Rayé 01.02.60 

         ADN  23.05.60                Rayé 05.10.61 

- OO-CBQ  19.05.47-43100/76113CB-975-1388  © : 03.06.48   Rayé 28.12.59 

          ADT                   Rayé 19.08.64 

- OO-CBR         01.06.47-43101/77-114CB-976   © : 22.01.57   Rayé 09.03.61 

- OO-CBS         01.06.47-10326/57-115CB             Rayé 08.11.50 

Le OO-CBS est une version cargo. Il ne s’agit pas d’un appareil neuf d’usine, mais d’une machine 

convertie, par Pacific Overseas Airlines, après usage par l’USAAF. Ci-après, vous trouverez, écrit par 

Anselme Vernieuwe lui-même, le court récit du premier vol du OO-CBH de l’aéroport422 de LaGuardia 

                                                         
422 LaGuardia Airport baptisé en 1940 d’après F. LaGuardia qui fut le maire de New York de 1934 à 1945. Ouvert en 1929 

comme terrain d’aviation privé, le Glenn H. Curtiss Airport changea plusieurs fois de noms. Au début de l’aviation, on 

dénommait les aéroports d’après leur emplacement géographique. La tendance depuis quelques années est de rendre 

hommage à des personnalités, avec, malheureusement, une bien faible représentation des pionniers de l’aviation. Dans 

beaucoup de cas, on a préféré donner le nom d’illustres musiciens, de quelques rares stars du cinéma et surtout d’hommes 

politiques. 
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à New York, la voix nasillarde du contrôleur de vol américain apporte l’ultime permission pour 

l’envol :  

« LaGuardia tower to Sabena CBH, your destination is Brussels, flying off airways, altitude 9000 feet, 
you are clear to take off over … ».  
 

« Dans un vrombissement furieux, les quatre moteurs ont donné toute leur puissance. Sur le 
tableau de bord, les aiguilles jaunes des cadrans s’agitent, montent et s’arrêtent bientôt sur de 
petits repères rouges. Déjà l’inertie est vaincue, la tour de contrôle est dépassée à du 100 mille à 
l’heure, l’enchantement du vol commence … En quelques minutes l’altitude de croisière est 
atteinte et la vie s’organise à bord. Dans ce petit groupe d’hommes rivés au même destin et qui 
forme l’équipage, chacun apporte sa contribution à la conduite de l’aéronef. Tandis que sous une 
main agile le manipulateur du télégraphiste fait claquer les relais du poste émetteur, le navigateur 
profite des dernières lueurs du jour pour vérifier son cap sur des repères visuels. Mais bien vite la 
nuit surprend le mécanicien de bord plongé dans ses courbes de puissance et de consommation. 
Les lumières fluorescentes du tableau de bord donnent une atmosphère plus intime au poste de 
pilotage. Le ciel se peuple de milliers d’étoiles amies. C’est le moment le plus enivrant du vol et, 
devant la féerie du ciel, le pilote se laisse aller à ses rêveries. Une lune pleine et laiteuse rappelle 
des nuits moins pacifiques où bombardiers et chasseurs de nuit se livraient des combats 
meurtriers qui illuminaient le ciel d’explosions terrifiantes suivies de traînées incendiaires.  
Brusquement, on revit le feu d’artifice de la D.C.A. déchaînée et c’est la vision, tragique dans sa 
grandeur, d’une multitude de fusées rouges, vertes et jaunes délimitant l’objectif que dévore un 
vaste incendie ranimé sporadiquement par l’explosion sourde de bombes de deux tonnes ; ce sont 
encore les centaines de projecteurs qui forment, semble-t-il, un barrage impénétrable et qui 
fouillent le ciel pour noyer de leurs rayons fatals le lent quadrimoteur ; ou bien, on croit entendre 
encore les commentaires codés d’un mitrailleur de bord vous donnant, dans un ultime moment, 
la position d’un chasseur ennemi qui fonce sur vous en crachant du feu et qu’il faut essayer 
d’éviter par des manœuvres apprises à l’entraînement.  

Mais l’horizon s’obscurcit, les étoiles disparaissent. Voilà le front prévu par le bureau météo-
rologique de New York. Le navigateur vous donne une position. Notre vitesse ramenée au niveau 
de la mer est de 450 km à l’heure. Nous avons un bon vent arrière qui va s’accélérant dans la 
dépression que nous traversons. Nous passons dans les premiers nuages qui nous renvoient les 
reflets verts et rouges des feux de bord. Le vol devient plus agité. Le bord d’attaque de l’aile se 
couvre d’une légère bande de glace, aussitôt brisée par le dégivreur. Mais déjà la radio nous donne 
le temps à Shannon : 10/10 couvert à 1.000 pieds, visibilité 2 milles. Voilà le poste de radio de 
Bruxelles, 12.30 h après le décollage de New York, qui nous appelle. Le temps est bon là-bas. Nous 
prenons au-dessus des nuages à la verticale de radio-range de Shannon. Notre vitesse diminue, 
le vent faiblit et tourne au Sud. Dans une trouée, nous apercevons Ostende et la côte belge. Le 
quadrimoteur accélère alors sa vitesse tandis que le sol monte vers nous. L’agglomération 
bruxelloise est survolée à 1.000 pieds d’altitude, quelque quatorze heures cinquante après le 
départ de New York. La première liaison aérienne sans escale New York – Bruxelles était réalisée 
et la flotte de la Sabena comptait une unité de plus.                

                                                                               Anselme Vernieuwe, commandant de bord. » 
 

Le 7 avril 47, à Albertville, inauguration d’un service de transport aérien, sous le nom d’Air Congo, nom 

opérationnel de la branche aviation de la Compagnie des chemins de Fer du Congo supérieur aux grands 

Lacs africains) = CFL423, dont le siège est à Bruxelles, doublant celui de la Sabena.  

Basé à Albertville sur le lac Tanganyika, Air Congo dessert les lignes : 

 - Albertville-Kabalo-Kongolo-Kasongo-Kindu-Stanleyville (hebdomadaire) ; 

 - Albertville-Costermansville-Goma (2 x par semaine) ; 

 - Albertville-Manono-Mitwaba-Élisabethville (hebdomadaire), avec 2 Avro Anson XIX, immatriculé OO-

CFA et OO-CFB obtenus le 22 août 1946. Le premier sera radié, le 4 avril 1950 et le second accidenté à 

Kindu le 7 avril 1948. Air Congo a absorbé les Services de Transports Aériens Régionaux (StAR).  

                                                         
423 La CFL fut créée le 4 janvier 1902 en vue d’exploiter un ensemble de tronçons de voies ferrées et de biefs navigables. 
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Pour renouveler la flotte, deux de Havilland DH 104 Dove, le OO-CFD et le OO-CFE, sont achetés, 

respectivement le 7 novembre et le 6 décembre 1947, qui serviront jusqu’au 30.11.54 et le 11.05.56 et 

radiés. Air Congo utilise également le Dragon Rapide OO-CFI (n° 6932) à dater de ce 5 août 1948 et sera 

repris par la Sabena le 30 avril 1949. Faute de trafic, la compagnie est récupérée en 1949 (loi du 6 avril), 

avec son matériel aérien, par la Sabena qui en profite pour homogénéiser son réseau de lignes d’appoint  

dans le Congo oriental. Ce nom sera repris en 1960 par la compagnie nationale congolaise.  

Dès le 15 avril 47, la liaison Belgique-Congo va connaître une fréquence accrue (5 x / p. semaine).  

Le 20 avril 47, la première ligne Bruxelles-Liège et Liège-Paris est inaugurée avec le de Havilland Dove  

OO-AWE. A Bierset-Liège, Achille Van Acker prononce le discours d’inauguration en présence de Tony 

Orta, administrateur-directeur général et Léon Schoevaerts, directeur commercial, de la Sabena et 

Gruselin, bourgmestre de Liège.  

Le 20 avril 47 inauguration de la ligne Bruxelles-Liège. 

Le 21 avril 47 ouverture de la ligne Bruxelles-Luxembourg-Bâle/Mulhouse. 

Le 21 avril 47, Bâle figure à nouveau dans le réseau, des DC-3 opèrent de Bruxelles vers Luxembourg et 

Bâle, 6 x par semaine. A l’aérodrome franco-suisse de Blotzheim, M. Joseph Desmet, sous-directeur à 

la Sabena, prononce le discours d’ouverture de la ligne. 

Le 22 avril 47, à Londres, inauguration du nouveau Quartier général de la Sabena par MM. Gilbert Périer, 

directeur général de la Sabena, et Paul Stouffs, directeur pour le Royaume-Uni et l’Irlande de la Sabena, 

en présence de nombreuses personnalités dont Lord Nathan, ministre de l’Aviation civile. 

Le 26 avril 47, 1er vol en DC-4 de Bruxelles à Elisabethville via Tunis-Kano et Léopoldville avec le retour 

par le même itinéraire le 28 avril, vol est opéré à une fréquence bimensuelle. La Sabena dessert 

maintenant plus de 30 localités congolaises et joue un rôle économique important dans la colonie. 
 

   
Le 4 mai 47, sortie de l’édition n° 1 « Horaires et tarifs ». 
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La Sabena a marqué la reprise de la saison estivale par une plus grande fréquence de ses services précédents et par la 

création de 3 nouvelles lignes : Bruxelles-Liège, Liège-Paris et Bruxelles-Luxembourg-Bâle/Mulhouse. (Sabena – Coll. JG) 
 

À partir de mai 47, au départ de Bruxelles, une nouvelle ligne 1026 est organisée par la Sabena en 

direction de Stanleyville via Rome (à l’aller et au retour Rome est une escale facultative, prévue à l’avance 

suivant le nombre de passagers), Le Caire et Juba. Départ le mercredi à 8 heures, arrivée au Caire à 22 

heures ; le jeudi au Caire, départ à 22 heures ; arrivée le vendredi à Juba, à 7 heures ; départ à 8 h 30’ et 

arrivée à Stanleyville à 11 h 10’. Le retour s’effectue par Juba, Khartoum et Le Caire avec une journée 

au Caire le dimanche, et arrivée à Bruxelles le lundi à 8 h 25’. 

En 1947, elles étaient 12, ces jeunes femmes du service « accueil ». C’est un métier fatigant, un travail 

d’équipe, 8 heures par jour, 6 jours par semaine, qu’elles pratiquent avec enthousiasme. Revêtues du 

même uniforme bleu foncé, un rien militaire, des hôtesses de l’air, mais sans l’aile, elles sont les 

témoins privilégiés des arrivées ou départs de maintes personnalités. Pour pallier les difficultés de 

ravitaillement dont souffrent encore les restaurants de la ville, au cours de ces premières années 

d’après-guerre, la Sûreté d’État424, qui reçoit et vérifie les documents des voyageurs à l’aérodrome, 

distribue à chaque arrivant, des tickets de repas, valables dans quelques grands restaurants de Bruxelles 

et c’est le service « Accueil » qui se charge d’expliquer les formalités aux passagers.  

                                                         
 424 En 1949, c’est la Gendarmerie qui remplacera la Sûreté d’État comme police d’aérodrome. 
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1947 - L'uniforme des hôtesses : la jupe devient droite. Le sac « style facteur » est réglementaire et la 

gabardine ressemble à une redingote militaire. Peu après, de bleu marine, l’uniforme d’été passe au 

beige clair et on crée des boutons dorés à l’insigne de la compagnie. 

Le 4 juin 47, la Sabena lance son service régulier bihebdomadaire (le mercredi et le dimanche) vers New 

York via Shannon et Gander. Cette ouverture de la ligne coïncide avec l’ouverture officielle, à New York, 

du bureau Sabena-Tourisme belge, au 422 Madison Avenue, en plein centre. On y remarque, entre 

autres, les personnalités suivantes : Gilbert Périer, F.J. Martens, Léon Schoevaerts de la Sabena, Arthur 

Haulot, commissaire général au Tourisme. Mlle Maria Van Marcke, qui fait partie de l’équipage en 

qualité d’air hostess, sera décorée par l’US Army pour avoir guidé, sous le feu de l’ennemi, les troupes 

américaines participant à la libération de la Belgique. Le trajet inaugural est accompli par le DC-4, le 

OO-CBQ, Cdt A. Vernieuwe, en 21 heures, dont 18 heures de vol effectif. L’ouverture de cette ligne 

avait été postposée suite à l’accident aérien du DC-4 OO-CBG à Gander causant la mort de 27 

personnes. 
 

 
La vitrine du bureau Sabena – Tourisme belge, 422, Madison Avenue à New York (Sabena – Coll. JG) 

 

Le 12 juin 47, inauguration du service trihebdomadaire (lundi, jeudi et samedi) Bruxelles-Milan, en DC-

3 OO-AUL, avec le Cdt Raoul Schreiden aux commandes.  

Horaire :      Aller :  10 h 00 - 14 h 55         -        retour :   16 h 30 - 19 h 15. 

Le OO-AUL passera chez Air Congo comme 9Q-CUL et en juillet 1967, il fut détourné par des 

mercenaires et saisi à Salisbury ; il ne fut jamais retrouvé. 
 

 
Le DC-3 OO-AWG pendant l’escale à Knokke-Le Zoute  

 

Du 15 juin au 15 septembre 47, Les vols Bruxelles–Le Zoute, effectués en 1930, reprennent, un DC-3 

assurant ce service 7 fois par semaine. La liaison Le Zoute–Londres via Ostende est quant à elle assurée 

10 fois par semaine. L’aérodrome du Zoute était situé là où se trouve maintenant le Zwin et était plutôt 

destiné à l’aviation de tourisme. La Sabena, l’été, exploitait une ligne Le Zoute-Ostende-Londres. Des 
vols dits en « triangle » et qui s’effectuaient en DC-3 le week-end avec un stop-over à Londres et au Zoute. 

Le 16 juin 47, 1ère liaison Bruxelles-Le Caire, vol direct en DC-4 avec le Cdt A. Vernieuwe ainsi que 

Bruxelles-Le Caire-Juba-Stanleyville, nouvel itinéraire. 

Le 17 juin 47, 1ère liaison Bruxelles–Dublin en DC-3 avec le Cdt André Plisnier, Henri Goblet, copilote, 

Léon Boedts, radio et Yvonne van Leliendael, hôtesse de l’air. Le vol de 772 km est effectué en 2 h 57’. 
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Le 18 juin 47, 2e liaison Bruxelles–Rome (ou Athènes) –Le Caire–Juba–Stanleyville et le retour par Juba– 

Khartoum (escale de nuit supplémentaire) et Le Caire. Le vol Bruxelles-Athènes-Le Caire-Juba-

Élisabethville, suit le nouvel itinéraire avec le retour le 21 juin. 
 

 
L’avia-Palace à Haren en 1947 

 

Le 28 juin 47, départ de Bruxelles du prince Charles de Belgique pour un voyage officiel au Congo, à 

bord du DC4 OO-CBE. Environ 21 heures et deux escales sont prévues : Tunis et Kano. L’équipage se 

compose de Jo Van Ackere, Cdt de bord et Paul Siroux, copilote ; Maurice Dans, navigateur (sera 

remplacé au retour par son collègue Hemblenne) ; Jean Molle, radio et Jean Aucquier, mécanicien. 
 

         
La chambre à coucher et le salon-salle à manger du Prince Charles – l’hôtesse de l’air Mlle Lescrauwaet  

à bord du DC-4 OO-CBE (Sabena – Coll. JG) 
 

L’avion a été agencé par le Service technique de la Sabena et comprend une chambre à coucher et un 

salon-salle à manger, une cabine avec couchettes pour la suite princière. C’est Mlle Lescrauwaet qui 

assume, pendant le voyage du Prince, les fonctions d’air hostess. Le vol retour est effectué le 13 août 

avec le même avion. Le Prince visite notamment Coquilhatville, Stanleyville, Watsa, Kilo, Costermans-

ville, Usumbura, Manono, Éisabethville et Tshikapa. Les déplacements se font, apparemment, à bord 

d’un DC-3 militaire, le K-10. Le Prince ralliera Bruxelles le 13 août prochain à bord du même avion avec 

le même équipage. 

En juin 47, pourparlers afin d’obtenir des droits de trafic pour la Sabena sur les lignes suivantes : 

 - Léopoldville (Léo)-ibreville-Lagos-Gao-Rabat_Lisbonne_Paris-Bruxelles ; 

 - Léo-Coquilhatville-Libenge-Fort Lamy-Tripoli-Tunis-Marseille-Bruxelles ; 
 - Léo-Luluabourg-Elisabethville-Bulawayo-Johannesbourg-Capetown-Windhoek-Loanda-Léo ; 

 - Stanleyville-Juba-Khartoum-Wadi Halfa-Le Caire ; 

 - Mobasa-Nairobi-Entebbe-Costermansville-Stanleyville-Libenge-Bangui-Douala-Lagos ; 

 - Bruxelles-Le Caire-Stanleyville. 

Au même programme de ces pourparlers, des négociations de droits de trafic en faveur de Travia (CFL) 

et de STAR sur Watsa-Aba-Juba et sur Kigoma-Tabora-Dodoma-Dar es Salaam ainsi que sur Kampala, 

accord signé. 
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       En juillet 47, 1er vol sans escale Léopoldville-Bruxelles en 20 h 30’ par le DC-4 OO-CBS, avec aux 

commandes le Cdt Justin Deppe, un ancien du Sq.272. Le OO-CBS, acheté en avril 1947 pour 291.791,20 

$, sera vendu à la Force Aérienne Belge pour la somme de 12.098.000 F.  

La Sabena continue à tisser patiemment le réseau de ses lignes dans le ciel du monde. Ses réalisations 

nouvelles lui sont dictées par l’importance de la participation belge à l’économie mondiale. Sa devise 

que l’on doit à Edmond Thieffry, restera toujours celle qui justifia sa naissance : « Servir le pays ». 

Du 5 juillet au 31 août 47, la Sabena assure un service quotidien Bruxelles-Deauville en de Havilland 

Dove. Le premier vol est assuré en DC-3, piloté par Prosper Cocquyt et assisté du radio Veevaete.  

L’avion emporte un groupe de journalistes, d’agents de voyages et de personnalités de la Sabena. 

Horaire : départ de Bruxelles à 16 h 30’, arrivée à Deauville à 18 heures. Départ à 18 h 30’ et arrivée à 

Bruxelles à 20 heures. Prix du trajet simple : 1.100 FB – aller et retour : 1.980 FB.  

Le 6 juillet 47, Haren, survol du meeting d’aviation par une formation de 3 DC-4 (OO-CBP/CBQ/CBS) 

encadrés par 6 DC-3 de la Sabena.  
 

 
D.g.a.d. : Veevaete, radio ; P. Cocquyt, chef pilote ; Schoevaers, directeur commercial Sabena ; Fossorier, maire de Deauville 

; François André, PDG Société des Hôtels et Casino Deauville ; Goldstein, directeur administratif Sabena ; Fl. Volckaert, 

directeur commercial Sabena-France ; Duclos, administrateur Société des Hôtels et Casino Deauville ; Costa de Beauregard 

et Chantereau, direction Air France, Olivier, Société des Hôtels et Casino Deauville. (Sabena-Coll. JG) 
 

Dès la fin de la guerre, le gouvernement belge a pris en charge les commandes d’avions passées par le 

Congo car il s’affaire à renforcer la compagnie à qui il fixe un nouvel objectif : participer aux traversées 

transatlantiques. C’est chose faite depuis février 1946. Il y a déjà vingt ans qu’un jeune pilote américain 

posa son avion sur l’aérodrome du Bourget. Le marché nord-américain présente alors de meilleures 

perspectives que le marché captif congolais, aux faibles possibilités d’accroissement. De plus, les 

dispositions prises durant les hostilités ont montré que l’itinéraire de la vallée du Nil était moins 

dangereux que le survol du Sahara et les accords ont ouvert la possibilité de capter une partie du marché 

sud-africain jusque-là chasse gardée britannique. Aussi dès que le rayon d’action et que la charge 

marchande des avions l’autorise, ces vols sont mis en ligne. 

A partir du 17 juillet 47, livraison des 3 premiers DC-6 Superliner 

OO-AWA   17.07.47 - 43062-717 

                 SDA   31.07.51                Rayé 13.12.56 

 OO-AWB   15.09.47 - 43063-723       

                       SDB   24.10.51             Rayé 28.02.55 

 OO-AWC   17.10.47 - 43064-732     Rayé 13.06.58 

                       SDC   29.11.51             Rayé 03.05.65   
 

Moteurs : 4 x Pratt & Whitney R-2800-CA15 Double Wasp de 2100 cv   Envergure : 35,81 m     

 Longueur : 30,66 m     Hauteur : 8,66 m      Poids à vide : 22.620 kg     Poids décollage : 44.129 kg      

Vitesse croisière : 458 km/h.  Vitesse maxi : 565 km/h     Plafond : 8.500 m   Rayon : 4.020 km    

Équipage : 5   Passagers : 40/ 64 
 

La Sabena commandera 2 DC-6 supplémentaires en 1949, pour lesquels les immatriculations OO- 

AWU et OO-AWW sont réservées en date du 28 octobre 49. Ces appareils arriveront à Melsbroek les  
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29 mai et 11 juin 1950, et feront l’objet de quelques modifications avant leur mise en service. 

A. Vernieuwe aux commandes du DC-6 OO-AWA, arrive de Santa Monica à Bruxelles, il a fait le trajet 

via New York et Gander en 11 h 45’ de vol effectif.  

Le général Victor Bertrandias, le vice-président de la Sté Douglas est à bord. La Sabena est la 1ère Cie 

européenne à mettre le DC-6 en service et une des premiers utilisateurs mondiaux de ces nouveaux 

Douglas DC-6. Le progrès dans le confort : équipés d’un radar et disposent d’un système de 

pressurisation de la cabine, ce qui permet de voler à plus haute altitude, en dehors des zones de 

turbulences. Dès 1947/48, la Sabena offre sur les DC-6 vers New York des couchettes moyennant un 

supplément de prix de 1.250 FB par trajet simple. 

 
Le DC-6 OO-AWA à Santa Monica en juillet 1947 (Sabena-Coll. JG) 

 
1947- Le DC-6 OO-AWA en vol (Sabena-Coll. JG) 

 

 
Des couchettes supérieures rabattables et des couchettes inférieures (Sabena-Coll.JG) 

 

En classe First, des couchettes supérieures rabattables et des couchettes inférieures, « suivant 

convenance », pouvant servir de double lit, étaient formées à partir de 4 sièges. Ces couchettes 

disparaîtront vers 1953/54 pour faire place à des sièges très inclinables avec des repose-pieds. Ils 

s’agissaient de sièges F.Cl auxquels on pouvait donner 3 positions : droite, inclinée et à plat, appelés 

air sleepers, mot qui fut déposé par la Sabena. Un siège, dénommé Economy rocking seat-type, fut 

réalisé dans les ateliers de la Sabena pour équiper la Caravelle, ce qui permit de passer de passer, en 

version économique, de 85 à 94 places, et d’augmenter par-là même la rentabilité des vols, estimée à 

15 millions de FB par an ! Il en fut de même du choix des matières premières avec une plus grande 

proportion de plastiques, ce qui permit de réduire le poids à 11 kg par place (poids antérieur estimé à  

15 kg).  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

433 

Cette étude démarra en 1961 et mis en service en mars 1964. Une autre nouveauté consistera de servir 

bientôt des plats chauds.  

Chacun des 4 moteurs consomme, à la vitesse de croisière de 500 km/h., près de 6 litres d’essence à la 

minute. La construction du DC-6 utilise un nouveau métal, l’alliage « 75-S » qui, sous un plus faible 

poids, se révèle plus résistant que les alliages d’aluminium employés couramment. Les avions sont 

aménagés initialement pour le transport de 50 passagers répartis en 2 cabines séparées avec un 

équipage de 7 membres. Au début de leur exploitation, les DC-6 possèdent des sièges passagers 

convertibles en 26 couchettes. Plus tard, ils seront aménagés pour emporter davantage de passagers. 

La Sabena est la première compagnie européenne utilisant le DC-6 et à partir du 21 juillet 47, le OO-

AWA est affecté, piloté par Anselme Vernieuwe, à une tournée de présentation en Europe : 

- 21 juillet : Bruxelles–Genève-Bruxelles ; 

- 23 juillet : Bruxelles-Londres-Copenhague-Malmö-Gothebourg-Londres-Bruxelles ; 

- 25juillet : Bruxelles–Paris–Amsterdam –Paris–Deauville–Paris–Amsterdam-Paris-Bruxelles ; 

- 29 juillet: Bruxelles–Stockholm–Visby–Stockholm–Bruxelles; 
Départ de la tournée de présentation du nouveau DC-6 en Afrique, l’équipage se compose d’Anselme Vernieuwe, 

Cdt de bord ; Marc Stainier, copilote ; Maurice Dans, navigateur ; Brion, radio ; Vanderlinden, mécanicien ; 

- 7 août : Bruxelles-Tunis  

- 8 août : Tunis–Kano–Léopoldville ; 

- 10 août : Léopoldville–Johannesbourg ; 

- 11 août : Johannesbourg–Capetown–Johannesbourg ; 

- 12 août : survol de Johannesbourg et les mines des environs ;  

- 13 août : Johannesbourg – Léopoldville ; 

- 15 août : Léopoldville–Kano–Tunis–Bruxelles ; 
 

   
Au retour, il bat le record de vitesse sur le tronçon Léopoldville–Bruxelles en 15 h 23’, escales comprises, 

dont 13 h 25’ de vol effectif. 

- 21 août : Bruxelles–Prague-Bruxelles ; 

- 15 septembre : Bruxelles–Le Caire ; 

- 17 septembre : Le Caire–Habbania–Karachi ; 

- 18 septembre : Karachi–Delhi ; 
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- 21 septembre : Delhi–Karachi ; 

- 22 septembre : Karachi–Habbania–Le Caire ; 

- 24 septembre : Le Caire–Bruxelles. 
 

 
 

A l’issue de de cette tournée, le OO-AWA est affecté à la ligne Bruxelles-New York, avec escales à Shannon 

(Irlande) et Gander (Terre-Neuve). Cette liaison s’effectue en 18 heures, dont 15 de vol effectif. 
 

 
1947 – À gauche le DC-6 OO-AWA dans le hangar 7 à Haren (Sabena-Coll. JG) 

Dans le fond du hangar, 2 DC-4 et à l’avant les Piper OO-EAB et –EAE du SSTA (Club Sabena) 
 

Le 25 août 47, inauguration de la ligne Bruxelles–Léopoldville–Johannesbourg en DC-4, le Congo 

troquant son statut de terminus pour celui d’escale privilégiée. Plusieurs lignes sont donc inaugurées. 

Par la suite, les commandes de matériel répondront à ces objectifs, d’abord avec le DC-6, puis ses 

versions A et B après 1953, ensuite avec le DC-7C dès 1957 pour basculer vers le Boeing 707 en janvier 

1960. Le Congo belge devient en quelque sorte un parent pauvre vers lequel sont dirigés les appareils 

une fois servies les lignes internationales. 

Le 6 octobre 47, à Sint-Niklaas, afin de commémorer la libération de la ville en 1944, le collège 

communal propose de faire décoller un ballon depuis la Grand-Place. Suivront le lâcher de ballons à 

gaz depuis 1972 et le lâcher de ballons multiformes depuis 1987. Entre-temps, les fêtes de la Libération 

sont devenues celles de la Paix en offrant une part plus importante au lâcher de ballons au point que 

Saint-Nicolas est devenue la capitale belge de l'aérostation.  
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Les atouts de cette manifestation aéronautique sont d'une part la possibilité de faire décoller plus de 

50 ballons à air chaud (montgolfières) à partir de la plus vaste Grand-Place de Belgique et d'autre part 

d'y faire évoluer des ballons à gaz en toute sécurité, fait unique dans notre pays. Le meeting qui se 

déroule annuellement le premier week-end de septembre n'a pas failli à sa renommée internationale 

en accueillant au cours des trois jours d'activité des ballons non seulement Belges mais aussi d'origine 

Suisse, Française, Hollandaise, Allemande, Américaine, Brésilienne, Anglaise et en attirant plus de 

15000 visiteurs (données 2010). 

Le 6 octobre 47 : 

 - reprise de la ligne Anvers–Londres (déjà assurée en 1930), en DC-3 OO-AUZ avec le Cdt P. Cocquyt.  

 - vol inaugural Bruxelles–Athènes–Le Caire en DC-4, une fois par semaine. 

 - reprise du Bruxelles–Hambourg, qui figurait déjà depuis 1929 parmi les destinations européennes de 

la Sabena, vol assuré en DC-3. 

Le 12 octobre 47, décès de notre compatriote Fernand Jacquet, un des as de la 1ère guerre, à Beaumont, 

à l’âge de 59 ans (voir année 1920). 

Le 3 novembre 47, vol hebdomadaire Bruxelles – Nice – Rome en DC-3.  

Le 7 novembre 47, départ d’un vol spécial avec +/- 50 Israélites, refoulés de Palestine, qui projetaient 

et espéraient aller s’établir en Amérique du Sud plutôt qu’en Palestine. Il est prévu de déposer la moitié 

(+/- 22) des passagers au Venezuela (Caracas) et l’autre moitié (28) en Equateur (Salinas). Le vol aller-

retour, prévu en 5 jours, durera 9 jours. Ce voyage fut mémorable et malgré quelques péripéties, ces 

passagers, refoulés de l’Exodus, sont arrivés à bon port grâce à la Sabena. L’équipage se composait de 

Georges Jaspis, Cdt ; Bobby Laumans, copilote DC-4 et Cdt DC-3 ; Roger Tambour, navigateur ; H. De 

Geynst, radio ; Achille Erzeel, mécanicien (qui avait dans sa mallette ! quelques pièces de rechange) et 

en cabine, pas d’hôtesses de l’air mais deux stewards, des solides gaillards ex-paras commandos, dont 

l’un était J. De Bruyn. L’avion était le DC-4 OO-CBI et 79 h 35’ ont été nécessaires pour effectuer ce vol, 

fatiguant, mais sans « pépins » mécaniques !  
 

   
Grimbergen : les 2 grands hangars circulaires (!) 

 

Novembre 47, à Grimbergen, inauguration par le ministre des Communications, Achille Van Acker, de 

2 hangars circulaires, uniques quant à leur forme et à leur conception. Un hangar, dont l’épaisseur du 

toit circulaire en béton, soutenu uniquement en son milieu, est de 10 cm maximum et couvre une 

superficie totale de 2000 m², d’un diamètre de 50 m et de 7 m de hauteur, peut contenir jusqu’à 30 

avions de tourisme. Une grande coupole centrale ainsi que les portes vitrées coulissantes diffusent 

artificiellement la lumière dans le hangar. Le coût du remplacement des rails sur lesquels glissent les 

portes était estimé à 62500 euros par hangar, en 2006.  

1947 – Sabena : changement à la direction : Willem Deswarte (1906-1987), qui collabore à plusieurs 

cabinets ministériels d’après-guerre, entre comme directeur à la Sabena. A la fin de la guerre, Sabena 

était toujours régie par un statut, élaboré en 1923, de société privée qui recevait des subventions et un 

dividende garanti par l’État, et dont l’équipement en matériel volant était financé par des emprunts 

obligataires garantis par l’État. Or, si les circonstances propres au conflit mondial lui avaient permis de 

se passer de fonds publics sur un marché africain protégé, le retour à une situation concurrentielle 

après-guerre allait à nouveau poser la question de son statut : transformation en régie d’État ou 

maintien du statut privé ?  
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Willem Deswarte propose un projet hybride qui consiste à créer une Association Belge d’Exploitation 

de la Navigation Aérienne (ABENA), organisme dont le capital est majoritairement public, mais dont le 

conseil de gérance serait privé. L’État serait représenté par un commissaire du gouvernement disposant 

d’un droit de véto. Ce projet est combattu à la fois par la gauche, qui demande pourquoi une compagnie 

à majorité de capitaux publics serait gérée par les représentants du privé, et par la droite, qui voulait 

bien accepter l’argent public mais non la tutelle de l’État. Il en résulta un retard de deux ans dans 

l’adoption d’un nouveau statut pour la Sabena. Le Comité exécutif (Périer-Claeys-Deswarte) de la Sabena 

porte l’étiquette mixte (libérale, catholique, socialiste). W. Deswarte va tout de même fort loin dans la 

recherche d’un modèle social, encouragé par les organisations syndicales. Il ne se bornera pas à créer 

un conseil d’entreprise modèle et un organe d’entreprise : il accorda à tout le personnel la stabilité 

d’emploi après cinq années de service. 

Le 22 décembre 47, à Kunming, le Short S.29 Sterling C.V.  OO-XAC, de la S.A. Belgian Cy Air Tranport 

(propriété de Mrs Jaune & Vanderveken), assurant le vol Bruxelles–Pékin via Paris, Rome, le Moyen-Orient, 

le Pakistan et l’Inde, avec des missionnaires et des religieuses à bord, rate son décollage au départ de 

Kunming (Chine) et termine sa course en bout de piste dans un cimetière. Le copilote Jude est tué, le 

Cdt de bord, Thomas Morrison est gravement blessé (un bras et la hanche cassés). Le navigateur Johnny 

Greening (Sabena), le radio Lucien Eduwaere (Sabena, qui trouvera la mort dans le crash du Boeing B.707 

OO-SJB à Berg, en 1961), l’hôtesse Jude (épouse du copilote décédé) ainsi que les 35 passagers en 

réchappent malgré quelques blessés graves. Causes du crash : après le décollage à 150 pieds, l'avion a 

perdu de la vitesse, la pression dans les cylindres de trois moteurs était pratiquement nulle. L'arrivée 

en carburant et l'électricité ont immédiatement été coupées. L'empennage arrière a touché le sol en 

premier, ce qui a ralenti la chute, l’avion s’est arrêté après 3 kilomètres dans un cimetière. Cet avion fit 

partie d’un lot de 6 avions (-XAC, -XAD, -XAE, -XAH, -XAK et -XAL), convertis pour le transport de 

passagers, achetés cette année pour assurer des vols charter en Europe et vers la Chine. Quatre autres 

(-XAM, -XAR, -XAS et -XAV) Short furent prévus et peints dont 2 (-XAM et -XAR) ne furent pas 

immatriculés. Tous furent revendus à la REAF (Royal Egyptian Air force) en 1948 et 49. 

Le 24 décembre 47, à Mitwaba (Katanga), crash du Lockheed C-60A-5-LO OO-CAR tuant Robert Hutten, 

pilote (matricule 128) ; Albert Watteyne (matricule 726), radio ; Suelomo Brener (matricule 737), 

mécanicien. Passagers : Charles Van Rossem et Edmond Van Eeckhoven (matricule 746), des 

mécaniciens. Raisons : perte de contrôle après des problèmes de moteur. L'avion s'est écrasé, moteurs 

en reverse (inversion de poussée est un dispositif permettant d'orienter vers l'avant la poussée exercée par 

un moteur à hélice ou à réaction dans le but de ralentir l'avion et de réduire les distances de freinage lors de 

l'atterrissage). Les victimes sont inhumées à Manono. 

Sabena 1947 : le capital de la Sabena étant nettement insuffisant - à peine 20 millions de FB - et l'achat 

de nouveaux avions devenant extrêmement urgent (ceci n'étant pas à charge du capital-actions car 

financés par l'émission d'emprunts obligatoires garantis par l'État (règles essentielles du pacte 

fondateur de la Sabena, conclu entre les secteurs privé et public en 1923), une solution est trouvée et 

une fois de plus on retrouve la trace de la Société Générale. Celle-ci, avec Ufimar et la CMB, envisage 

de créer la Belavia (Compagnie Aéronautique Belge). Cette société, au capital de 200 millions, soit 10 fois 

celui de la Sabena, s'occuperait de l'achat des avions qui seraient loués à la Sabena selon certaines 

modalités. Ce projet d’arrêté du Régent est rejeté d'emblée par le gouvernement en 1947. En guise de 

protestation, le président de la Sabena, Firmin van Brée, remet sa démission. Gilbert Périer lui succède 

et envisagea un moment de céder le réseau colonial de la Sabena à Air Congo, solution repoussée 

immédiatement par le ministre socialiste des Communications Achille Van Acker. La Sabena peut-elle 

fixer les tarifs de la « Liaison Belgique-Congo = LBC » comme elle l’entend ? Divers facteurs (le 

gouvernement, l’IATA) l’en empêchent. La LBC est une ligne de cabotage et les tarifs IATA n’y sont 

donc pas d’application. Le voyageur paie moins cher un ticket vers Léopoldville (2,71 FB le km) que vers 

New York (3,35 FB le km). Un aller simple Bruxelles-Léopoldville coûtait 20.000 FB fin 1945, 17.500 FB 

en 1947 et coûtera 19.000 FB en 1949. 

En décembre 47, les DC-3 de Sobelair exploitent une ligne allant à Élisabethville. Le voyage est 

entrepris lorsque les 22 passagers qu’il peut embarquer sont au complet et le trajet varie avec celui déjà 

mentionné ou un autre passant par Nice, Rome, Athènes, Le Caire (ou Beyrouth, Djibouti pour se 

terminer à Addis-Abeba), puis Khartoum, Stanleyville et Élisabethville. 
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Dès 1947, une ligne Prague-Bruxelles est assurée au travers d'accords de pool par CSA (Ceskoslo-venske  

Aerolinie) et la Sabena. Cette ligne a été fermée en 1952 et est réouverte au début des années 1971. 

Fin 1947, le réseau Sabena au Congo Belge est le suivant : 

- Léopoldville-Élisabethville (-Johannesburg) ; 

- Léopoldville-Luluabourg-Élisabethville-N'Dola-Lusaka-Bulawayo ; 

- Léopoldville-Tshikapa-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Luluabourg-Élisabethville ; 

- Stanleyville-Irumu-Costermansville-Usumbura-Manono-Élisabethville ; 

- Léopoldville-Coquilhatville-Libenge ou Bangui-Stanleyville ; 

- Léopoldville-Inongo-Coquilhatville-Lisala-Stanleyville ; 

- Léopoldville-Coquilhatville-Basankusu-Lisala-Stanleyville ; 

- Léopoldville-Luluabourg-Kabalo-Usumbura-Costermansville ; 

- Stanleyville-Irumu-Usumbura-Costermansville. 

Entre 1947 et le début de 1949, toutes les compagnies aériennes régulières quittèrent Haren pour 

s'établir à Melsbroek. L’aéroport civil de Melsbroek fut inauguré officiellement par le Prince Régent le 

20 juillet 1948. 

En 1947, rien que sur la route de Léopoldville, la Sabena a transporté quelque 27.000 passagers. Malgré 

tout, un fléchissement dans les coéfficients de chargement sera constaté dès les premiers mois de 1948. 

Ce problème est certainement lié aus tarifs, trop élevés. Comme la Sabena accuse un déficit de près de 

11 millions FB, elle envisage d’imposer une augmentation de 2.000 FB par passage sur la LBC, mais 

cette contrainte se heurte à une opposition formelle du gouverneur général. Dès lors, pourquoi 

s’étonner des déficits récurrents de la Sabena ? 

Au 31 décembre 47, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 230 ; Employés : 927 ; Ouvriers : 1.040 ; En Afrique : 765 = Total : 2.962 

Résultats financiers : solde positif : + 1.020.000 FB. 

 

Statistiques d’exploitation de 1923 à 1947 
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1948 
 

Au début de 1948, l’Administration Générale de la SABENA comprend :   

   MM.- Gilbert Perier  Président 

- Gaston Claeys               Administrateur-délégué 

      La Direction se compose de : 

             MM. - Willem Deswarte  Directeur Général 

- Félicien Pirson  Directeur Technique 

- Anselme Vernieuwe Directeur des Exploitations 

- Valentin Pacco  Directeur des Ventes 

- Marc Stainier  Directeur des Opérations 

- René Golstein  Secrétaire Général 

- Fernand De Ridder    Directeur Conseiller Technique 

       - Gaston Dieu        Directeur d’Afrique 
 

Le 19 février 48, inauguration d’un service de fret pur sur le Nord-Atlantique. 

Le 20 février et le 9 mars 48 de deux DC-3 pour la Sobelair, les  

OO-SBF   20.02.48-12050  loué à la Sabena 01.06.53 au 01.07.53 

OO-SBE  09.03.48-12734  loué à la Sabena 01.01.53 au 01.10.54 

 Vendu à la Sabena le 01.01.54 et enregistré au Congo le 29.11.54.   

Le 1er mars 48, la compagnie belgo-congolaise « John Mahieu Aviation » est fondée, son siège social 

est à Léopoldville et les services administratifs à Bruxelles. Les actionnaires sont Arsène de Launoit, 

Jacques Lamarche, Georges Lovinfosse, John Mahieu, Jean-Louis Mahieu, Emmanuel Mahieu et 

Marguerite Van Boxmeer (épouse de John Mahieu). Le capital est de 30 millions de FB en 30.000 actions 

de 1.000 FB. La compagnie achètera 8 avions, tous au nom de John Mahieu. Elle commence ses 

opérations depuis Bruxelles avec   

 - des Avro 652A Anson 19-1 : 

OO-ANT 11.05.46-1312-487      Radié 19.01.54 

OO-APN  15.10.46-1357-8325-565-"René van Boxmeer"-brulé   Radié 15.01.54 

OO-APX  15.10.46-1358-8409-566 "Henry Verhaegen"   Radié 15.01.54 

OO-APG  17.07.47-1363-698-revendu en déc.1952.   Radié 11.02.65 

 - le Miles M17 sera employé comme avion personnel  

OO-UMK  08.02.47-787-639-accidenté à Knokke, réparé et vendu Radié 07.12.60 

 - le Lockheed Hudson I 

OO-API  17.07.47-1218-699       Radié 15.01.54 

 - les Douglas DC.- C-47  

OO-APB (1)   11.03.48-11923-755-vendu Israël le 15.10.48     Radié 15.10.48 

OO-APB (2)   02.10.48-13847-839       Radié 12.04.50 

                   AWZ        13.04.50 > Sabena   

 - le Beech AT-7 (18S) 

OO-APO  11.03.48-A480-757       Radié 08.09.51. 

 - le Lockheed 14H-2 Super Electra 

OO-APM  28.04.48-1476 > Cobeta 14.10.49 au 23.08.51   Revendu 23.08.51 

 - le Douglas C.3 DO (DC-3) 

OO-APC 10.07.48-4930-756 > Cobeta > loué à Sabena en 49   Jusqu’au 10.08.50 
La compagnie sera dissoute en 1954.  

Le 2 mars 48, à 22 h 14’, à Londres Heathrow, le DC-3 OO-AWH, venant de Bruxelles, s’écrase lors de 

son atterrissage. Henri Goblet, pilote ; Jean Lomba, radio ; Louis Degeyndt, steward et 18 paps 

(passagers) décèdent, 2 survivants blessés. Causes probables : mauvaises conditions atmosphériques-

brouillard et problème technique. 

Le 15 mars 48, inauguration par la Cobeta de la ligne Bruxelles-Manchester-Prestwick. Le vol est 

effectué à bord du DC-3 (cn 4930) OO-APC. Le « JM » sur l’empennage dénote le degré de parenté avec 

la John Mahieu Aviation.  

En avril 48, M. Gilbert Périer, président de la Sabena, membre du comité exécutif de l’IATA (voir 1945) 

est élu président pour la session 1948-1949.  
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Au même moment,  

 - le DC-4 OO-CBQ, particulièrement équipé pour la circonstance, emmène le Prince Régent en voyage 

officiel aux États-Unis et au Canada. Le Prince est accompagné de Paul-Henri Spaak, premier ministre, 

et de Paul De Groote, ministre du Rééquipement national. Ils ont été accueillis avec un chaleureux 

enthousiasme aussi bien à New York qu’à Ottawa. 

 - la ligne Bruxelles-Athènes-Tel Aviv (Lydda)-Le Caire est inclue dans le réseau Sabena. On découvre 

même une ligne Verviers-Liège-Paris ! 
 
 

   
Lettre de l’IATA adressée à la Sabena à l’occasion de son 25ème anniversaire 

 

Le 13 mai 48, le DC 4 de la Sabena OO-CBE assurant la liaison Léopoldville – Libenge - Bruxelles avait 

quitté Léopoldville le jeudi 12 mai 1948 à 11 h 00’. Il aurait dû arriver à Bruxelles le vendredi à 9 heures. 

Il s'est écrasé à 27 km près de Magazini, au sud de Libenge, à un millier de kilomètres au nord-est de 

Léopoldville, en creusant une tranchée de 200 m environ dans les arbres avant de toucher le sol. Le Cdt 

Gérard Greindl, Henri Limet, copilote ; Roger Renard, navigateur ; Raymond Germain, radio ; Lucien 

Deverdenne, mécano ; Albert Retsin, steward ; Marcelle Van Langenhove, hôtesse et 24 passagers ont 

péri. Il y a eu un survivant. Conditions atmosphériques déplorables : à basse altitude (+/-210 m) dans 

violent orage, touché par la foudre, il s’écrasa dans la forêt ! Une grande partie du courrier que 

transportait l'avion a brûlé. Les paquets et les lettres endommagés mais récupérables ont été transmis 

à eurs destinataires. Ce courrier porte une griffe authentique (orthographe d’origine) :  « Accident Avion 
Sabena- avons laiser poursuivre versleurs destinations » et l'empreinte « Libenge 22. 5. 48 ». 

Depuis le début de l'aviation, le but a été de faire gagner de la vitesse et de l'altitude aux avions, pour 

que ceux-ci deviennent plus fiables. Après le passage du mur du son en 1947, l'amélioration du 

rendement des moteurs, il devient évident que cela entraîne des règles de sécurité énergiques avec des 

contrôles plus fréquents, l'emploi d'éléments spécifiques, une autre conception spéciale et autres, pour 

passer, comme nous le verrons, à une aviation de transport de masse425 (B.707-B.747-B.777 et l'A380).  

                                                         
425 Transport de masse : les passagers, eux, sont de plus en plus obsédés par l’idée d’aller plus vite, quel que soit l’inconfort 

qu’ils subissent. Les vols long-courriers comprennent en grande partie des vols de nuit. Ceux-ci incarnent l’uniformité de la 

civilisation du Jumbo poussée à son maximum ; les passagers sont gardés éveillés à force de repas, de séances de cinéma et 

de ventes de produits hors taxe, pour être débarqués, tous en même temps à l’aube, à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à 

Francfort. La barbarie de ces nuits sans sommeil convient aux passagers impatients comme aux compagnies déterminées à 

remplir leurs avions à pleine capacité. 
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En attendant cette révolution technologique, on a gagné, en dix ans, plus de 850 km/h en vitesse, 2.000 

m en altitude et 6.000 km en distance. Suivront de nouvelles innovations comme les servocommandes 

hydrauliques en 1950, la navigation inertielle en 1955 et le turboréacteur en 1957. 
 

 

Tableau d’honneur, des agents comptant plus de 25 ans de collaboration à la société 

A cette occasion, 48 membres Sabena sont honorés pour leur dévouement 
  

 

       1923      ORTA Tony                    Administrateur-Directeur Général 

         HULIN Maurice                  Administrateur-Fondateur 

THYS Robert                 Administrateur-Fondateur 

VAN BREE Firmin                 Directeur 

MOURUE Georges                Directeur 

BRABANT Paul                               Sous-Directeur 

DESMET Joseph                             Sous-Directeur 

GOSSELIN Jean                              Chef d’aérogare 

WEYTS Edouard-Maurice                          Chef d’atelier 

WALLEMACQ Alphonse               Contremaître 

DEPOVER Germaine                                   Agent principal 

CLEMENT François                          Brigadier 

DEBLUTS Mélanie                        Agent principal 

DE COSTER Jean-Bernard         Brigadier 

NAEYE Henri          Brigadier 

DEVOS Honoré                           Chef d’atelier 

VAN BELLINGEN Petrus         Brigadier 

VYNCKE Robert                         Agent principal 

ANDRIES Remy    Chef d’équipe 

CREMERS Louis                         Chef d’équipe 

  JOOSTENS Albert                        Menuisier 

MAGHIELS Alphonse          Chef d’équipe 

RENTIERS Jean-Baptiste  Chef d’équipe 

RIJKERS Maurice                       Brigadier 

VAN DAELE Alexander            Chef d’équipe 

PATERNOSTER Jules                Contremaître 

VAN STICHEL Guillaume        Brigadier 

QUINTIN Jules             Chef d’équipe 

WILLEMS Pierre                          Chef d’aérogare 

BORREMANS-DEPT Justin                  Mécanicien de bord 

DELAETERE Emile                   Chef d’atelier 

ERSEEL Achille                  Mécanicien de bord 

 1924        BOGAERT Pierre                                 Agent principal 

COCQUYT Prosper                              Chef Pilote 

MAUPERTUIS Charles    Mécanicien de bord 

SCHOONJANS Henri               Chef d’atelier 

SERVAIS Célestin                               Employé 

TABURIAUX Joseph                              Chef de bureau 

VAN ACKERE Joseph               Chef Pilote 

 1925        DEDONCKER Jan                              Brigadier 

MARIN Paul                  Chef d’aérogare  

 1926        CORNAND Philémon                Brigadier 

DESCHRIJVERE Camille           Radio de bord 

GODDEVRIENDT Gérard          Contremaître 

DE GROOTE François   Handhanger (aide) 

GEHERT Pierre      Meestergast 

VAN KERCKHOVEN Corneel   Schrijnwerker  

     1927      ROLIN A (Baron)                Vice-Président 
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Le 23 mai 48, 25ème anniversaire de la Sabena donne l’occasion de dresser un bilan après trois ans 

d’activités. La Sabena avait reconstitué un réseau d’une vingtaine de destinations continentales.  

En vertu de premiers accords de pool passés avec des compagnies étrangères pour le partage des 

capacités, elle desservait, entre autres, Paris, Londres, Rome, Dublin, Madrid et Athènes qui allaient 

constituer les premiers maillons de son réseau. Sur les routes intercontinentales, elle fut parmi les 

premiers européens qui s’affrontèrent sur l’Atlantique Nord, tout en assumant ses obligations dans ses 

relations privilégiées avec le Congo où elle s’était repliée durant toute la guerre. Sa première tâche 

consistera à rétablir sa route « royale » vers Léopoldville, bientôt prolongée jusqu’à Johannesburg, tout 

en se créant aussi un accès vers l’Est par la vallée du Nil, l’Ethiopie, les Grands Lacs, comme la Sobelair, 

bientôt récupérée, l’incita à le faire. Elle consolida son réseau intérieur africain par sa suprématie sur 

une vingtaine d’aérodromes et de pistes de brousse où elle absorba Air Congo qui manifestait d’étranges 

velléités à l’égard de son monopole. Encore fallut-il que la Sabena se dote des moyens d’une politique 

aussi ambitieuse. L’urgence alla à une restructuration de sa flotte à parfaitement adapter aux réseaux 

à desservir. C’est ainsi qu’en moyen-courrier, 3 de Havilland Dove, les OO-AWD, -AWE, -AWF, à 8 

places, furent acquis en 47 pour le service de grande banlieue vers Liège, Cologne, Luxembourg, 

Deauville, Paris et, en 1949 les OO-CFC, -CFD et CFE pour certaines relations africaines. Cela permit 

de déclasser progressivement les 5 Lockheed Lodestar devenus obsolètes, tout en maintenant en 

fonction les 15 DC-3 en version passagers et 9 C.47 en version cargo. On les retrouva sous le pavillon 

de la Sabena sur toutes les escales d’Europe et/ou d’Afrique. Mais leur capacité fut bientôt insuffisante 

sur les destinations les plus fréquentées. Il fallait donc préparer leur succession.    

Afin de faire mieux connaître le développement de l’aviation commerciale belge, et son importance 

considérablement accrue depuis la guerre, la Sabena a organisé, sous le patronage du Comité National 

d’Aéronautique et du Ministère de l’Instruction Publique, deux expositions itinérantes, l’une pour la 

partie flamande du pays, l’autre pour la partie wallonne. Réalisées dans les ateliers du service Publicité 

de la société, ces deux expositions transportées par autocars, parcourent nos provinces, faisant halte 

dans les écoles et les salles de projection. Les panneaux sont déployés, les stands montés, et un 

conférencier projette des films expliquant les réalisations de la Sabena dans le monde aérien. 

En mai 48, une commande de six Convair CV.240 est signée, pour livraison en 1949. Le CV 240 entrera 

en service chez American Airlines le 1er juin prochain.  

C’est le premier bimoteur pressurisé de l’après-guerre exploité commercialement aux États-Unis.   

Le 26 mai 48, le DC-6 OO-AWC ouvre la ligne Bruxelles-Tripoli-Kano-Léopoldville–Johannesbourg, les 

droits de trafic sur l’Afrique du Sud ayant été renouvelés. 

Dès l’été 48, de nouvelles lignes sont mises en exploitation : 

 - Léo-Luanda ; 

 - Elisabethville-N’Dola ; 

 - Elisabethville-Johannesbourg. 

A partir du 3 juin 48, au Congo, des DC-4 sont introduits progressivement en plus des DC-3 pour 

exploiter les lignes mentionnées fin 1947. 

Le 8 juin 48, la Sabena inaugure son service de repas chauds à bord d’un DC-6. A cette occasion, un vol 

spécial est organisé au-dessus des Alpes. Y participent 35 représentants de la presse quotidienne belge 

et étrangère, des mandataires de la Sabena et R. Bodenhorst, chef du service « catering ». L’équipage 

est composé d’Anselme Vernieuwe, Cdt de bord ; Félix Ledent, second pilote ; Cool, radio ; Maupertuis, 

mécanicien ; Vanderstraeten, commis de bord ; Parmentier, steward ; Mlle Fovel, air-hôtesse et 

Auguste Devos, cuisinier. Les quelque cinquante invités, triés sur le volet, montent dans un avion non 

pour voler, mais pour déjeuner. C’est un nouveau système inventé par M. Bodenhorst. Les invités 

inaugurent donc une marmite. Mais quelle marmite ! Dans celle-ci, on peut tout cuire à bord … même 

un rôti, qui garde tout son jus sans en laisser tomber une goutte avant le moment du découpage ! Et le 

menu du jour :  

 « Foie gras aux truffes du Périgord - Caneton à l’orange – Fraises de Wépion au porto vieux – 
Café/thé », sans oublier les cocktails de bienvenue. Plateau pour chacun : il est en matière plastique 

jaune, avec des cavités où s’encastrent les différents ustensiles. Demain, sur le vol vers Johanesbourg, 

il y aura un autre menu et un autre rôti sortira de la « marmite ». Quels changements, en tout ! La 

Sabena ouvrit en 1935, il y a 13 ans à peine, sa ligne intercontinentale Belgique-Congo.  
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Le voyage Bruxelles-Léopoldville aller et retour en 10/11 jours. C’était magnifique, disait-on à l’époque. 

Encore une fois, la Sabena, depuis, a réduit la durée du voyage de 5½ jours et demi … à 16 heures.  

On va plus vite, mais on voit moins. On ne peut tout avoir. Les nombreuses escales en 1935 initiaient 

progressivement le passager aux curiosités du folklore indigène. Mais, à cette époque ― héroïque, 

disons-le ― ce même passager consommait, en l’air, ses œufs durs et ses biscuits, emportés de Bruxelles 

et, aux escales, était confronté avec des menus souvent quelconques et indéfinissables. Tandis 

qu’aujourd’hui, la cuisine du bord des « superliner » assurant la ligne, prépare aux passagers, des repas 

dont Lucullus eût fait son ordinaire. Et tout cela grâce à l’avion, au bon chef et à la marmite !  

Le lendemain, 9 juin 48, la cérémonie recommençait, avec moins d’apparat cependant, mais plus 

d’efficacité, si l’on peut dire. C’était le départ pour Johannesbourg et, pour la première fois, fut 

pratiquement employé le nouveau système de marmite. D’autres compagnies étrangères servent déjà 

des plats chauds. En fait, ce sont des plats très adroitement réchauffés. La Sabena a voulu trouver 

mieux.  

1948 -Sabena :  

Vers le milieu de cette année, le gouvernement n’a, après 2 ans, toujours pas tranché : le statut 

futur de la Sabena est toujours … à l’étude. Les actionnaires privés portent également une part de 

responsabilité mais, d’un autre côté, ils essaient également de renforcer leur présence dans le monde 

aéronautique belge. Par ailleurs, diverses sociétés de chemin de fer congolaises, liées au groupe de la 

Générale, ont créée « Air Congo426 (cette appellation avait déjà été retenue autour de l’année 1936 par les 

autorités coloniales pour une nouvelle « régie » distincte de la Sabena) », qui effectue des liaisons intérieures 

congolaises. Tout ceci fait partie d'un plan général : « certains milieux espèrent qu’Air Congo formerait, 
avec Sobelair, déjà fondée, l'ossature d'une nouvelle grosse Société de navigation coloniale, qui devait 
reprendre également l'activité intérieure de la Sabena au Congo ».  
Gilbert Périer, figure centrale de la Sabena, avait proposé, sans succès, au ministre des Communications 

de l'époque de scinder l’activité aéronautique belge en deux pôles, l’un congolais, l’autre belge. Cette 

même question s’était posée en 1936 ; les responsables belges ont estimé préférable de maintenir 

l’unité de l’action aéronautique belge. D’après les responsables belges, la création de deux compagnies 

séparées serait dramatique pour l’avenir de l’aéronautique belge.  
 

 

« Vu la lutte internationale ouverte pour la conquête des grandes lignes en Afrique, il est essentiel 
que la Sabena exploite seule les lignes du Congo Belge, de manière telle que les compagnies 
étrangères ne soient jamais dans la Colonie du Congo Belge que les hôtes de la compagnie 
nationale427 ».  
 

 

Pendant de longues années, ce point de vue déterminera l’attitude de la Sabena, avec les conséquences 

que nous verrons.  Cette proposition rencontre une vive opposition au sein du monde politique. Les 

longues discussions politiques concernant son statut mettent la Sabena dans une position difficile. 

L’achat de nouveaux avions devient extrêmement urgent. Strictement parlant, les investissements en 

matériel volant ne sont pas à charge du capital-actions, car ils sont financés par l’émission d’emprunts 

obligatoires garantis par l’État. Il s’agit là, rappelons-le, d’une des règles essentielles du pacte 

fondateur de la Sabena, conclu entre les secteurs privé et public en 1923. Mais la capacité d’emprunt 

de la société se ressent évidemment de la modicité de ses fonds propres. C’est là que le bât blesse : déjà 

insuffisant avant la guerre, avec à peine 20 millions de FB, le capital est devenu ridiculement faible 

depuis. Il faut l’augmenter. Ceci ne pouvant être fait que par une loi, le Parlement a donc son mot à 

dire. Or, c’est justement ce que la Sabena veut éviter. Sous l’impulsion de ses actionnaires et 

gestionnaires privés, elle veut retarder autant que possible tout débat parlementaire la concernant, 

craignant que ces discussions ne dérapent, c’est-à-dire n’aboutissent à la nationalisation tant redoutée.   

Le 15 juin 48, inauguration de la ligne Bruxelles-Berne. Ce nouveau service est exploité le mardi, le 

jeudi et le samedi avec un départ de Bruxelles à 14 h 30’ et une arrivée à Berne à 16 h 30’. L’avion 

assurant le retour quitte Berne à 18 heures pour arriver à Bruxelles à 20 heures. 

                                                         
426 Guy Vanthemsche – La Sabena 1923-2001 – p.92-93. – Jacques Naveau p.25 
427 Ibid 
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A partir du 15 juin au 15 octobre 48, la Cobeta428 (Compagnie Belge de Transports Aériens), fondée en 1946, 

brise temporairement le monopole de la Sabena en ouvrant conjointement une ligne de Bruxelles à  

Manchester, Prestwick et Glasgow, en DC-3 ou Lockheed, avec John Mahieu - Scottish Airways – Air  

Charter Ltd. La Cobeta (voir aussi 10.04.46 et 01.03.48) organise 2 vols par semaine au départ de 

Bruxelles. En juin 1949 le tronçon Manchester-Glasgow ne sera pas repris sur l’horaire.  
 

                 (RAScholefield) 

Vol inaugural Cobeta : l’hôtesse accueille la Manchester’s Lady Mayoress sous l’attitude un peu désinvolte du pilote (!) 
 

1948, la firme Stampe et Renard redémarre ses activités par la fabrication, à Evere (Bruxelles), de 65 

avions biplans d’école S.V.4 B équipés de moteurs Cirrus Major III ou des Gipsy Major X de 145 cv pour 

la Force aérienne belge, immatriculés V1 c/n 1143 à V65 c/n 1207 entre le 29 juin 1948 et le 29 

septembre 1955.  

Berlin juin 1948 : les Soviétiques décrètent le blocus de la ville et la prive d’électricité. Les Alliés 

suspendent la fourniture de charbon et d’acier à la zone d’occupation soviétique et décident de 

ravitailler les 2 millions de Berlinois des secteurs ouest par avion, en utilisant le couloir aérien qui leur 

est réservé. Le 26 juin 48 et jusqu’au 12 mai 49 commence alors l’Air Lift de Berlin qui durera 312 jours. 

Américains et Anglais transporteront 1,44 million de tonnes de charbon fret et 485 mille tonnes de 

produits alimentaires au cours de près de 278.000 vols (⅔ américains, ⅓ britanniques) à bord d’environ 

350 avions, tous les vieux C.47 et autres appareils de la même classe, puis beaucoup de C.54 qu’on fit 

venir spécialement d’Alaska et d’autres bases américaines du Pacifique. Ce sont donc avant tout des 

Douglas dérivés des DC-3, DC-4 et DC-6, qui deviendra le C.118 Liftmaster, qui seront massivement 

engagés. C’est une aubaine pour l’industrie aéronautique américaine, morose depuis la fin de la guerre, 

en raison de l’arrêt des formidables commandes militaires et de la présence encore considérable sur 

tous les marchés de surplus de guerre dont la résorption n’était pas aussi rapide que souhaitée. Le Plan 

Marshall a permis d’en écouler une bonne partie, ce qui a donné un sérieux coup de pouce à des 

compagnies aériennes dont la Sabena qui, déjà, en avait besoin. Le pont aérien de Berlin est le premier 

véritable remède au marasme industriel de l’après-guerre. Malheureusement, de nombreux accidents 

seront à déplorer qui coûteront la vie à 78 personnes (31 Américains, 41 Britanniques et 6 Allemands).  

Le 20 juillet 48, l'aéroport civil de Melsbroek est officiellement inauguré par le Prince Régent.  

Malgré cette inauguration et la célébration de son 25ème anniversaire, la Sabena n’a pas encore 

vraiment réintégré son domicile définitif. Les bâtiments frappent par leur originalité. Pas de cubisme, 

comme on aurait pu s’y attendre pour une construction récente, mais au contraire un style rappelant 

celui du cottage anglais, plein de charme. La décoration est élégante : faïences, céramiques, comptoirs 

en ellipse ; vaste baie vitrée donnant sur la plaine. La Sabena est toujours basée à Haren dans des 

installations qui n’appartiennent plus à notre époque et qui répondent mal aux ambitions qui voudrait 

se donner une vocation internationale. N’empêche, Gilbert Périer, Willem Deswarte, Tony Orta et le 

personnel vont tous festoyer sous les guirlandes tendues à travers un hangar on ne peut plus vétuste 

de Haren. En d’autres termes, la Sabena contribue à aggraver ses propres problèmes financiers !  

Le tout est de savoir jusqu’où ne pas aller trop loin. Gilbert Périer lui-même le souligne devant les 

instances dirigeantes de la société :  

                                                         
428 Cobeta : compagnie fondée en 1943 par un homme d’affaires belge en exil à Londres, Marcel Dens, il reçut, en 1946 

l’autorisation d’exploiter quelques lignes européennes NON concurrentes de celles de Sabena mais ne put obtenir des 

autorités belges l’autorisation d’effectuer des vols « non réguliers » entre la Belgique et le Congo. 
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« Le Conseil d’administration pourrait être considéré comme portant seul la responsabilité du désordre 
qui résulterait (d’une détérioration des recettes) car la possibilité d’une nationalisation ne serait pas 
une excuse valable au maintien, sans réaction expresse, d’une situation anormale (= manque de 
capital). »  

 

 
Pour répondre aux exigences toujours croissantes du trafic aérien, la sabena a édifié, rue Royale, une station provisoire de 

départ et d’arrivée. 
 

Une solution est trouvée : la Société Générale et des sociétés maritimes envisagent de créer la 

Compagnie Aéronautique Belge (Belavia), au capital de 200 millions, soit dix fois le capital de la Sabena, 

qui s’occuperait de l’achat d’avions. Ces derniers, qui resteraient sa propriété, seraient ensuite loués à 

la Sabena selon certaines modalités. La compagnie aérienne serait ainsi débarrassée du lancinant 

problème de l’équipement, de ses difficultés de trésorerie et, par la même occasion, du besoin 

d’augmenter son capital. Cette idée préfigure l’avenir puisque, plus tard, la compagnie ne sera plus 

propriétaire, mais locataire d’une grande partie de sa flotte. La proposition aboutit sur la table du 

gouvernement qui la rejette d’emblée … Les comptes de la Sabena plongent dans le rouge. La 

compagnie obtient toutefois la garantie de l'État pour ses financements et poursuit son développement.  

Du 24 juillet au 24 août 48, un service en Lockheed Lodestar est assuré en semaine entre Bruxelles et 

Deauville. 
  

 
Les fêtes du XXVème anniversaire de la Sabena ont débuté par un grand bal qui réunissait, à l’aérodrome de Haren, dans le 

hangar des DC-4 transformé pour la circonstance en immense salle de danse, les dirigeants et le personnel de la Société. 
 

Le 24 juillet 48, la Sabena fête ses 25 ans d’existence. Un grand bal a lieu dans le hangar DC-4, 

transformé pour la circonstance en grande salle de danse.  

C’est une réunion placée sous le signe de la fraternité. Gilbert Périer, président du conseil 

d’administration et administrateur-délégué de la Sabena, dans son allocution de bienvenue, souligne 

en faisant allusion à Saint-Exupéry, l’excellente définition de cette fraternité : 
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« … Saint-Exupéry nous explique qu’il s’opère entre l’homme et son travail un échange, que, lentement, 
tout le long de sa vie, l’homme se transforme en ouvrage fini, en œuvres achevées, de telle sorte que, 
lorsqu’il meurt, il s’est entièrement échangé contre l’œuvre qu’il laisse derrière lui. C’est cet échange 
dont nous sommes tous l’objet qui crée entre nous une fraternité que la réunion de ce soir a pour but 
de souligner. C’est cet échange entre notre vie et la Sabena – qui est notre œuvre à tous – qui fait que 
je ne puis pas entendre un avion me passer, le soir, au-dessus de la tête sans penser à vous, que vous 
soyez pilote, tôlier, ingénieur ou employé, car, quel que soit votre travail, cet avion qui vole comporte 
un peu de vous.  

Je sais bien que c’est une vieille image de dire que nous formons, à la Sabena, une grande 
famille, mais c’est une image vraie puisque nous sommes tous attelés ensemble et puisque, tous, nous 
échangeons le meilleur de nous-même contre une seule et même œuvre qui est de donner à notre pays 
l’aviation qu’il mérite. »   

 

C’est cette fraternité, ce lien qui existe entre les hommes et le sentiment profond de ce lien qui a fait, 

qui fait et qui fera toujours cet « esprit sabenien ». A l’occasion du 25ème anniversaire de la Sabena, 

Tony Orta, administrateur-directeur général de la société, a également fait l’objet d’une manifestation 

de sympathie de la part des plus anciens collaborateurs. Un médaillon fut offert à celui qui, depuis plus 

de trente ans, s’est consacré à l’essor des ailes commerciales belges. Lors d’un récent voyage de Tony 

Orta à Léopoldville, l’association du personnel Sabena Afrique rendit également son hommage au 

créateur de notre aviation coloniale et remit un objet d’art au nom du personnel.  

Au cours de la même réunion, un tableau peint fut offert au major Dieu qui a remplacé Tony Orta à la 

direction de la Sabena-Congo. 

Le 26 juillet 48, vol Léopoldville-Matadi et retour. 

1948 - Création du Service Médical Sabena, en charge du Prof. André Allard, médecin-chef. A ses côtés, 

Eliane Debruyn, Georgette Laersen, Francine Sambon.  En 1956 l'équipe est rejointe par Janie Capelle 

qui, avec l'aide du Dr Corin, construira « l'Assistance médicale ». Janie Capelle sera remplacée par 

Geneviève Buyens, en 1979. 

Le 31 août 48, à Kindwe, le DC-3-C-47A OO-CBL, assurant la liaison Costermansville – Elisabethville, 

s’écrase à 45 km au nord d’Élisabethville. Arthur Deschamps, pilote ; Raoul Gousseau, radio ; Englebert 

Rillaerts, mécano ; et 10 passagers périssent dans l’accident. Mention est faite, dans les documents de 

la Sabena de la présence à bord d’un steward, Antoine Tshisahu, probablement décédé.  
 

 
Le DC-3 OO-UBJ ex-OO-CBJ et une voiture publicitaire ! Sabena à Bruxelles en 1948 (archives JG) 

 

Le 17 septembre 48, le Comité national d’aéronautique organise, dans le cadre des fêtes du 25e 

anniversaire de la Sabena, un vol postal commémoratif Bruxelles–Ostende–Lympne avec le DC-3 OO-

UBJ429 piloté par le Cdt A. Bloom. Cet itinéraire constitua, en 1923, la première ligne de la Sabena. La 

cérémonie a lieu à l’aérodrome de Haren. A l’arrivée à Lympne, des jeunes délégués des écoles de 

Belgique remettent 5.000 tablettes de chocolat aux enfants des écoles anglaises. Vingt passagers ont 

participé à ce voyage parmi lesquels on retrouve Albert Van Cotthem, le pilote qui effectua à bord du 

de Havilland Airco DH.9 O-BIEN, la première ligne aérienne de la Sabena entre Bruxelles et Lympne, le 

23 mai 1923.  

                                                         
429 En mars 1963 – le DC-3C 9Q-CUS ex-OO-UBJ fut accidenté à Kasongo Salisbury. On ne connaît pas la suite. 
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La Sabena est représentée par M. Willem Deswarte, adjoint à l’administrateur-délégué et M. Paul 

Stouffs, sous-directeur. Mlle Van Bellingen, hôtesse de l’air, s’occupa activement des passagers.  

Automne 48, le réseau Sabena s’établit ainsi : 

- Bruxelles-Tripoli-Kano-Léopoldville-Élisabethville ; 

- Bruxelles-Tripoli-Kano-Léopoldville-Johannesbourg (au retour les 2 vols font escale : à Libenge au 

lieu de Kano) ; 

- Bruxelles-Athènes-Le Caire-Louqsor-Juba-Stanleyville ; 

- Bruxelles-Shannon-Gander-New York ; 

- Anvers-Londres ; 

- Bruxelles-Londres ; 
- Bruxelles-Athènes ; 

- Bruxelles à Dublin ; 

- Bruxelles-Deauville (ligne d’été) ; 

- Bruxelles-Nice-Milan / Bruxelles-Nice-Rome ; 

- Bruxelles-Madrid-Lisbonne ; 
- Bruxelles-Hambourg-Copenhague-Stockholm ; 
- Bruxelles-Knocke et Knocke-Ostende-Londres. 

- Bruxelles-Bâle / Bruxelles-Genève / Bruxelles-Zurich ; 

- Bruxelles-Paris / Bruxelles-Nice ; 

- Bruxelles-Prague 

En italique : les destinations sur l’Europe desservies par les DC-4 
 

Au 1er octobre 48, la composition de la flotte Sabena est de :  

 

-15 DC-3,  

- 9 C.47, 

- 7 DC-4,  

- 1 C.54, 

- 3 DC-6,  

- 5 Lodestar,  

- 3 de Havilland Dove,  

- 2 Piper-Cub   

- 1 Auster (appartiennent à l’Aéro-Club)  

  soit 46 appareils 
 

Nouvelles affectations en DC-4 : Copenhague, Hamburg, Khartoum, Libenge, Lisbonne, Londres, 

Lydda, Madrid ainsi que d’autres destinations à l’occasion de vols spéciaux accrus : Bombay, 

Brazzaville, Casablanca, Douala, Istambul, Karachi, Montreal, Prague, Sydney, etc ... 

Le 9 novembre 48, ouverture par la Cobeta (Compagnie Belge des transports aériens) d'une ligne de 

Bruxelles à Haïfa. La Cobeta disparaîtra en 1950. 
 

 
d.g.à.d : MM. Maillard, Pacco, Mlle Mouchka Stassart, MM. Bodenhorst, Vanderstraeten et Mlle Rouckx en 1948 

 

Le 19 novembre 48, remise de la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II à Amanda « Mouchka » 

Stassart, hôtesse de l’air. (Voir aussi en 1966 et 1969) 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

447 

Et ce même jour, le OO-AWC piloté par le Cdt Jean Moreau bat le record de vitesse sur le vol "aller" du 

vol Bruxelles-Tripoli-Kano-Léopoldville-Johannesbourg en 20 h 40’ avec 48 passagers. Cette durée sera 

réduite à 19 h 30’, l’année suivante, lors d’un vol retour avec 32 passagers et 2 t de fret. En janvier 49, 

la route inverse est réalisée en 18h55. 

En 1948, la Sabena a transporté 146.111 passagers et 7.345.319 tonnes/km de fret. 

Air Congo a le réseau suivant :      

 - Albertville-Kabalo-Kongolo-Kasongo-Kindu--Stanleyville-Buta, 

 - Albertville-Costermansville-Goma, 

 - Albertville-Manono-Mitwaba-Élisabethville.   

 - Léo-Coquilhatville-Stanleyville-Irumu ; 

 - Léo-Kikwit ; 

 - Léo-Matadi ; 

 - Léo-Tshikapa-Luluabourg-Elisabethville ; 

 - Léo-Luluabourg-Kabalo-Usumbura-Costermansville ; 

 - Stanleyville-Irumu-Costermansville-Usumbura-Elisabethville ; 

 - Elisabethville-Mitwaba-Manono-Kabalo-Kindu-Stanleyville ; 

 - Elisabethville-Kolwezi-Kamina-Manono-Albertville-Usumbura-Costermansville-Goma.  

Sabena - L’exercice 1948 n’est pas brillant, avec une perte d’exploitation de 18,988 millions de F, les 

recettes ne couvrant que 97,2 % des dépenses.  

En 1948, les avions Sabena ont parcouru une distance moyenne quotidienne de 37,32 km, ce qui 

représente une augmentation de 10 % par rapport à 1947. La diminution du nombre de passagers 

transportés est plus que compensée par la distance moyenne parcourue par chacun d’eux qui s’établit 

à 1,48 km contre 1,15 km. Le transport des passagers représente environ 12 fois le trafic d’avant-guerre. 

Quant aux messageries, elles ont atteint en 1948 le quart des transports de la société contre 13 % en 

1947. Les t/km transportées sont de 29.106.593, le nombre de passagers transportés s’élève à 146.111, 

la poste 1.052.982 t/km et le fret 7.345.319 t/km. Le coefficient de chargement a été de 62,5 %.  

Le réseau intérieur congolais a réussi à équilibrer les recettes et les dépenses. 

En cette fin 1948, l’aéroport de Haren est fermé au profit de Melsbroek. Une grande et noble page qui 

se tourne. 

La reconstruction de l’Europe 
 

Pour réédifier son réseau Europe, après la tourmente, la Sabena se trouva sans outils, sans établi. Elle 

n'apportait au pied du mur que son nouveau courage et son expérience ancienne. Et trois ans après que 

s’est dissipée sur les ruines la fumée de la guerre, se dresse sur les anciennes fondations une œuvre 

trois fois plus haute que celle d’autrefois. Cette mesure triplée représente 55.000 kilomètres de lignes 

aériennes, plus qu’il n’en faut pour boucler la terre. Concrètement, c’est une toile d’araignée qui, 

centrée à Bruxelles, s’accroche à Stockholm et à Johannesbourg, à Prague et à New York. Et sur des 

itinéraires non tracés sur cette carte-réseau, des cargos battant pavillon de la Sabena transportent, de 

nuit comme de jour, tout qui se vend ou s’achète. 
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L’Avenir 
 

 

Traceuse de routes aériennes depuis l’époque héroïque des premières explorations de l’espace, 

constamment penchée sur le progrès aéronautique pour en écouter la voix hardie, souvent novatrice 

elle-même, la Sabena a poursuivi sa marche en avant sur un rythme toujours progressif.  

Debout sur l’édifice qu’elle a élevé par l’effort, la Sabena regarde l’avenir les mains pleines de 

tous les projets que lui dicte la participation belge à l’économie universelle. Son œuvre future se 

déploiera non point aux dimensions de la Belgique territoriale, mais à l’ampleur de ses échanges. Un 

pays au sol restreint deviendra comparable au poète, cet être qui, pour porter au loin l’intense 

commerce de ses rêves, accroche à son corps chétif des ailes de géant.  

En choisissant pour se faire un blason les couleurs belges, la Sabena peignit un symbole. Elle a 

voulu que fussent moins à elle qu’à la Belgique même les ailes qu’elle étend toujours plus amplement.  

La Sabena n’a jamais employé ses mains créatrices à se modeler un visage de prestige. Aussi ses gestes 

futurs jamais ne brasseront l’inutile pour hisser du panache.  

Ses gestes à venir – sa tradition en témoigne – se marqueront d’une noblesse de servir. 
(Texte de Gus Poncin – Dessin de Marcel Cros – Photo Sabena) 
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Services d’hiver 1948 – 1949 

 

 

   
 

Au 31 décembre 48, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 241 ;   Employés : 1.178 ;   Ouvriers : 1.180 ;    En Afrique : 756 = Total : 3.335 

Résultats financiers : solde négatif : - 18.988.000 FB.  
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Quatre ans déjà … L’Europe, détruite par la IIème Guerre mondiale, coupée par le rideau de fer, 

retrouve une place honorable sur le marché mondial des avions commerciaux. De nouvelles générations 

ont pris la relève, davantage « exploitants » que « pionniers », ce qui n’est pas forcément plus facile. 

L’après-guerre a vu évoluer l’industrie aéronautique surtout l’américaine. Les acteurs sont les mêmes 

et « bien en vue » et les « survivants » de l’avant-guerre ont tout fait pour remettre sur pied leur 

compagnie nationale. La Sabena n’est pas restée inactive durant ces trois années et une nouvelle 

« reconquête de l’air » joue à nouveau un rôle. Les statistiques sont bonnes.  

En 1948, les avions de la Sabena ont parcouru une distance moyenne quotidienne de 37.317 km, ce qui 

représente une augmentation de 10 % par rapport à 1947. La distance moyenne parcourue par chacun 

des 146.111 passagers s’établit à 1.480 km contre 1.154 km et le transport de ces passagers représente 

environ 12 fois le trafic d’avant-guerre avec un taux de chargement de 62,5 %. Les T/km fret ont doublé 

à 7.345.319 et la poste à 1.052.382. Le parc d’avions de la Sabena se compose pour 1949 de 

  17 DC-3   3 DC-6 

    7 DC-3 cargo   6 Convair 240 

    7 DC-4   6 DH Dove 

    1 DC-4 cargo   11 types divers soit 58 appareils. 

La Sabena espère aussi améliorer les correspondances vers Rome et Israël qui seront, en 1949, deux 

grands centres d’intérêt à l’occasion de l’Année Sainte. La mise en service de deux nouveaux appareils 

va permettre de réaliser au moins deux projets qui tiennent à cœur : assurer deux des liaisons vers le 

Congo avec le DC-6 et être présent sur l’importante liaison transatlantique Bruxelles-New York tous 

les jours de la semaine. 

Le réseau exploité s’étend sur 58.000 km, dont 15.000 pour les lignes d’Europe, 17.000 pour les lignes 

intérieures du Congo et 26.000 pour les liaisons intercontinentales : New York, Lydda (Israël), 

Léopoldville-Johannesbourg et Le Caire-Stanleyville. 
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1949 
 

Le 10 janvier 1949, la Sabena poursuit son implantation sur l’aérodrome de Melsbroek, 

abandonnant progressivement ses installations de Haren. Les baraquements de Melsbroek ont fait 

place à une nouvelle aérogare, style fermette flamande. Comparée à celle d’Haren, c’est du luxe ! Il y a 

du renouveau. Les hôtesses d’accueil sont maintenant 24, et à l’œuvre depuis 7 heures du matin jusque 

22 heures. Chaque équipe fait 8 heures / 6 jours sur 7, prestations qui seront bientôt remplacées par la 

semaine des 5 jours, avec 9 heures quotidiennes. Le départ d’un vol « Congo » est toujours impression-

nant. C’est l’époque où de nombreux belges vont s’installer dans notre colonie. Pour ces départs, il faut 

préparer un plan de la cabine, appelé « bateau », de façon à grouper les familles et à installer les mamans 

près des endroits où on pouvait accrocher des berceaux prévus dans la cabine. Ce plan est ensuite remis 

au personnel de bord. A l’embarquement, les passagers se dirigeant à pied vers l’avion étaient encore 

salués par des accompagnants qui, de la terrasse, criaient des « au revoir » à tue-tête, les larmes à l’œil. 

L’entretien des DC-4 s’y poursuivra toutefois, toujours au hangar 7, jusque vers 1953, avec transfert des 

avions entre Haren et Melsbroek par ... la route réservée. Toutes les activités de transport de passagers 

s’exercent depuis Melsbroek tandis que le siège administratif de la compagnie se déplace à nouveau, du 

Cantersteen à l’angle de la rue Royale et du boulevard Bischoffsheim (endroit dénommé au Botanique), à 

Bruxelles. Inaugurée à la fin de 1948, cette « station » provisoire de départ et d’arrivée y a été édifiée 

pour répondre aux exigences toujours croissantes du trafic. 

Dès janvier 49, au Congo, tous les services du réseau africain sont assurés en DC-3, DC-4 et DC-6. Dès 

1949, la division ‘moteurs’ de la F.N. de Herstal commence la fabrication sous licence des turbo-

réacteurs Rolls-Royce Derwent conçus pour les biréacteurs anglais Gloster Meteor de la force aérienne 

belge. Elle en produire 1000 entre 1949 et 1954 pour ensuite produire d’autres moteurs dont ceux du 

Fouga Magister et des F.104 Starfighter. La division "moteurs" rejoindra le groupe Snecma en 1989 et 

la société devient Techspace Aero en 1992. Partenaire des plus grands motoristes mondiaux, Techspace 

Aero conçoit, développe et produit des modules, des équipements et des bancs d’essais pour les moteurs 

aéronautiques et spatiaux. Elle emploie 1350 personnes et possède deux filiales aux USA : Cenco Inc 

(Minnesota) et ACI (Floride).  
 

 
1949 – Le Convair CV-240 OO-AWT à Melsbroek (Sabena) 

 

A partir du 24 mars 49, arrivée de 6 Convair CV.240-12 Convairliner  

OO-AWO  24.03.49 – 128-802        Rayé 25.05.54 

OO-AWP  08.04.49 – 153-808        Rayé 07.10.57 

OO-AWQ  15.04.49 - 809             Rayé 14.01.54 

OO-AWR  28.04.49 - 812            Rayé 02.10.57 

OO-AWS  15.04.49 - 810             Rayé 14.10.57 

OO-AWT  17.04.49 - 813             Rayé 23.04.57 
 

Moteurs :    2 x Pratt & Whitney   R-2800 CA 18   Double Wasp     Envergure : 27,98 m    Longueur : 22,77 m 

Hauteur : 8,20 m    Poids à vide : 11.982 kg      Poids décollage : 18.970 kg    Vitesse maxi : 590 km/h 

Vitesse croisière : 460 km/h     Plafond : 9.200 m    Rayon : 2.200 km Passagers : 40 Équipage : 2 (3) + 2 
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1949 – Le Convair CV-240 OO-AWS à Bruxelles (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 6 avril 49, une loi belge concède à la Sabena les droits exclusifs sur le transport intérieur au Congo 

Belge. La Sabena décide de reprendre le matériel et l’exploitation des lignes desservies dans la colonie 

par les firmes Aero-Mas (basée à Élisabethville et opérant depuis août 1946) et Air Congo, qui avait 

préalablement absorbé la Star. 

Le 6 avril 49, à la Sabena, la reconduction du pacte public-privé de 1923 est scellée par un vote qui 

approuve les nouveaux statuts de la Sabena. Le capital de la société est porté de 20 à 300 millions FB. 

Les pouvoirs publics prennent en charge la moitié (un petit peu plus d’un quart par l’État belge et un 

petit peu moins d’un quart par la Colonie) de cette augmentation, le partenaire privé apporte l’autre 

moitié. Ensemble, l’État belge et la Colonie conservent la majorité à l’assemblée générale des 

actionnaires. Par contre, pour la gestion de la société, le privé, minoritaire, conserve une position 

déterminante. Les statuts modifient également les modalités du soutien financier. L’achat du matériel 

volant se fait toujours grâce à l’émission d’emprunts obligatoires garantis par l’État Belge (et non plus, 

comme auparavant, de la Colonie également). Le capital de l’entreprise n’intervient donc pas dans 

l’acquisition de la flotte. L’État couvre les déficits découlant de l’amortissement normal du matériel 

volant (article 33 des statuts). Le président et l’administrateur délégué continuent à être choisis parmi 

les administrateurs privés. La seule différence notable avec le statut de 1923 est la disparition du 

système de dividende garanti par l’État, quels que soient les résultats du compte d’exploitation. Le 

statut de 1949 comporte pour la Sabena un principe important, dont, entre autres, Air France n’avait 

pas pu bénéficier lors du vote de son propre statut en juin 1948 : elle dispose désormais du monopole, 

légalement accordé, des lignes régulières. La différence entre les deux était toutefois plus importante 

sur le plan légal que sur le plan pratique, tant l’interprétation du terme « lignes régulières » et « lignes 

non régulières », dites aussi « à la demande », s’est révélée floue et fluctuante de deux côtés de la 

frontière franco-belge, sans parler du reste du monde. Mais le gouvernement belge l’appliqua avec plus 

de fermeté que les gouvernements français de la IVème, puis de la Vème République. La conséquence 

du monopole de la Sabena fut la liquidation et le rachat d’Aero-Mas, qui possède notamment 3 

bimoteurs Caudron C-449 Goéland. Elle rachète également un autre transporteur, Air Congo, qui avait 

lui-même préalablement absorbé le Service de Transports Aériens Régionaux = STAR (fondée en 1946), 

étant elle-même une filiale de la « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 

Africains ». Par la « satellisation » de la Sobelair, celle-ci devient, logiquement, la filiale de transport 

non-régulier de la Sabena. Le gouvernement belge veilla donc jalousement à protéger le marché entre 

la Belgique et le Congo contre les compagnies étrangères et fut sollicité par la Sabena pour faire 

respecter son monopole contre les compagnies « non régulières » belges, telles que la Cobeta 

(Compagnie Belge des transports aériens) ou l’Air Transport Company (ex-Transair), qui tentèrent de le 

contourner et disparurent en 50-51. Le monopole de la Sabena sur la ligne Belgique-Congo, appuyé sur 

une politique de protection du cabotage colonial que le Royaume pratiquait avec autant de vigueur et 

de rigueur que la République française ou la Couronne britannique, était pour la compagnie une source 

de profit indispensable à l’équilibre global de ses comptes.   
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Dans une lettre du 18 juin 49, le gouverneur général du Congo s’oppose à certains points et propose un 

nouveau projet. Y faisant suite, une convention Colonie-Sabena concernant les lignes intérieures est 

signée et prévoit : 

  - pour les transports aériens réguliers :  

 - 5 lignes hebdomadaires en DC-4 ; 

 - 4 lignes cargo bimensuelles en DC-3 ; 

 - 25 lignes hebdomadaires en DC-3 ; 

 - 4 lignes DC-3 cargo ; 

 - 2 lignes hebdomadaires et 2 lignes 4 x par semaine en DC-3 ; 

 - des modifications sont apportées selon les circonstances ; 

 - pour les tarifs : 

 - pour le fret, un prix par kilo est fixé pour chaque tronçon ; 

 - pour le courrier, un prix est fixé en FB ou par T/km.  

Le 18 avril 49, immatriculation OO-SNA, au nom de l’administration de l’aéronautique, du Junkers JU-

52 c/n n° 483. Cet avion est vendu par l’administration des domaines et radié le 17 avril 1954. Cette 

immatriculation sera attribuée à un Airbus A320-214 c/n 1441 au nom de Brussels Airlines le 25 avril 

2011.  

Le 30 avril 49, arrivée de 1 bimoteur biplan DH-89A ‘ Dragon Rapide II ’ : 

OO-CFI  30.04.49-6932-117CB    Rayé 19.12.50      
 

Moteurs : 2 x de Havilland Gisy Queen III de 185 cv    Envergure : 14,63 m    Longueur : 10,52 m    

 Hauteur : 3,30 m      Poids vide : 1.615 kg      Poids démarrage : 2.520 kg     Vitesse maxi : 236 km/h    

 Vitesse croisière : 210 km/h.    Plafond : 5.100 m     Rayon : 765 km         Passagers : 8 
 

Repris à la CFL (Compagnie des chemins de fer des grands lacs) d’Albertville, cette compagnie tente de créer 

un réseau de transport aérien à plusieurs reprises, mais se heurte à la forte opposition de la Sabena qui 

fait nationaliser le matériel de la société. 

Le 11 mai 49, 3 bimoteurs légers Caudron C-449 ‘‘Goéland’’ AA-1 sont repris à la compagnie Aeromas 

OO-CEA  11.05.49-1121/8925-120CB   Rayé 19.12.50 

OO-CEB  11.05.49-1122/8926-121CB   Rayé 19.12.50 

OO-CEC  11.05.49-1125/10011-122CB   Rayé 19.12.50 

Le 11 mai 49, livraison de 2 Avro Anson Mk XIX Srs2 (rares) : 

OO-CFA  11.05.49–1361-652A-66CB-844  Rayé 02.10.53 

      -DFA  14.06.50-      Rayé 09.05.60 

OO-CFB                     22.08.46 – 1362-67CB      Rayé 28.02.49 
             

Moteurs : 2 x Armstrong-Siddeley Cheetah 15’ de 385 cv   Envergure : 17,22 m       Longueur : 12,87 m 

Hauteur : 4,11 m    Poids vide : 3.365 kg      Poids démarrage : 4.720 kg    Vitesse maxi : 306 km/h. 

Vitesse croisière : 280 km/h         Plafond : 6.000 m         Rayon : 570 km        Passagers : 9 
 

 
1949-1950 – L’Avro Anson MK XIX OO-DFA ex OO-CFA (E. Dessouroux Coll) 

 

Livré en 1946, accidenté à Kindu, en avril 1948, 4 personnes brûlées, l’avion est radié en 1949. 
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Le OO-CFA, immatriculé le 16.12.46, vola pour la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur 

aux grands lacs africains. Immatriculé par Sabena Congo le 11.05.49, il est transféré en Belgique le 

31.10.49 et devient le OO-DFA le 14 juin 50. Il est utilisé par la Sabena et effectue des vols 

d’entraînements radio. Le OO-DFA sera revendu, en octobre 53, à une petite compagnie de transport, 

la Coastal Air Transport, établie au Zoute, pour relier la côte à l'Angleterre. Radié le 09.05.60, il passera 

ensuite à Wevelgem et rebaptisé OO-VIT pour le compte du Golden River Aviation Club (propriété de 

Van Der Noot d’Assche), puis des Ets E. Maes (basé à Wevelgem) le 8 août 1967. Radié le 6.04.71, il 

quitta la Belgique le 14.04.71 et se retrouva en Angleterre sous l’immatriculation G-AYWA de la Kemp’s 

Aerial Surveys. Il revint en Belgique en décembre 2007, offert par une société anglaise, la Retro 

Aviation, au Musée de l'Air de Bruxelles. Cet avion, qui attend sa restauration, se trouve actuellement 

dans le dépôt du Musée, à Vissenaken.  

Le 12 mai 49, à Londres, un accord international est signé ce jour entre les Gouvernements des États 

membres de l’OACI430 concernant les navires-stations météorologiques flottantes de l’Atlantique du 

Nord. Le précédent accord date du 25 septembre 1946. Le but de cet accord est d’assurer la continuité 

de la mise en œuvre, du financement, de l’entretien et de l’exploitation de navires-stations affectés 

dans l’Atlantique du Nord et de contribuer ainsi à assurer dans cette région une exploitation sûre, 

régulière, efficace et économique des services aériens en accord avec les buts généraux de 

l’Organisation. Le but ici n’est pas de vous donner tous les détails de cet accord mais bien de vous parler 

des routes aériennes. Sans la route aérienne il n’y a pas de navigation aérienne possible. Bref, c’est un 

domaine inhabituel et pas tellement bien connu du grand public. Je vais donc une nouvelle fois dérouter 

et voyons succinctement l’historique de cette « route aérienne » et de son évolution.  

Ce n’est pas un mystère, au début de l'utilisation commerciale de l'aviation, il y a environ 30 ans, il eût 

été téméraire et prématuré de parler de route aérienne. Cette expression, maintenant appelée 

« airway », qui nous est familière, évoque aujourd'hui un itinéraire balisé avec soin, présentant à des 

intervalles plus ou moins grands des plates-formes pour l'envol et l'atterrissage, le chargement et le 

déchargement, comparable à la route terrestre et au rail, et le long duquel circulent des courants 

d'aéronefs, étroitement surveillés par la police de la circulation aérienne. A l’origine, l'emploi de l'avion 

exigeait avant tout la vue au sol. Sa liaison avec le sol était beaucoup plus étroite que maintenant. Le 

vol n'avait lieu que de jour et par temps-clair. La route aérienne suivait les routes terrestres, les voies 

d'eau, les voies ferrées, avec le souci impérieux que la sécurité obligeait à l'aviateur : éviter les zones 

de perturbations et éviter les atterrissages de fortune en cas de nécessité, donc à garder la bonne 

direction, celle des terrains favorables, d'accès commode, par moyen de transport en surface. Le pilote 

devait donc connaître le parcours ; il avait étudié chaque pli du terrain, « où l'on pouvait asseoir un 

appareil sans trop de dommage ». 

A l'origine, la route aérienne était une suite d'escales rapprochées et de petits terrains de secours 

espacés de 20 à 50 km. Peu à peu, des installations de protection (météorologiques, lumineuses ou 

radioélectriques) ont fait leur apparition. Aujourd'hui, les aéroports sont séparés par d'assez longues 

distances ; à chacun d'eux correspondent des aérodromes de dégagement et de nombreuses 

installations complexes nécessitées par la protection ide la circulation aérienne. Avec les progrès de la 

technique, les escales se sont éloignées de plus en plus, mais la route a conservé des points d'appui au 

sol. Dans le désert, les difficultés de guidage sont les mêmes- que sur la mer : l'intérêt commande d'aller 

au plus court. Au-dessus des étendues 'maritimes, les routes aériennes s'appuient autant que possible 

sur des îlots perdus. Pour les communications interocéaniques, on a beaucoup parlé avant la guerre des 

aéroports flottants, désignés sous le nom d'îles flottantes, qui, installés aux points les plus fréquentés, 

devaient être pourvus de tous les services indispensables à la navigation aérienne interocéanique. Mais 

de nos jours, l'utilité des îles flottantes, concevable à une époque où les appareils ne pouvaient pas 

franchir normalement la largeur d'un océan, s'efface devant l'augmentation des rayons d'action des 

aéronefs. Toutefois, cette idée est partiellement reprise pour les navires stations météorologiques, dont 

plusieurs sont en place dans l'Atlantique-Nord, et dont l'Atlantique-Sud et le Pacifique seront pourvus. 

Ils groupent des moyens de protection et de sauvetage.  

                                                         
430   O.P.A.CI. = Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Internationale devenue l’O.A.C.I. = Organisation de 

l'Aviation Civile Internationale, depuis 1946. 
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 Et au-dessus de l'Atlantique-Nord : 

L'augmentation des performances de l'avion a rendu aujourd'hui difficile la différenciation entre 

parcours, transcontinentaux et parcours transocéaniques, alors qu'en 1939, la traversée de 

l'Atlantique-Nord en était encore au stade des essais (la Pan American Airways ouvrit le premier service 

régulier le 20 mai 1939). La conquête 'de l'Atlantique-Nord a été un des grands exploits de la guerre : 

si, en 1939, nous avions, des difficultés à établir un service d'été, en 1942, 1.163 avions volèrent 

d'Amérique en Angleterre, ou vice-versa. En 1944, au moment où l'effort américain était le plus grand, 

un appareil s'envolait, pour traverser l'Atlantique, en moyenne toutes les 19 minutes... 

Les U.S.A. avaient placé deux navires-stations flottants entre Bermudes et Açores, en 1940 ; leur 

nombre passa à 21 dans l'Atlantique-Nord en 1944 45 ; mais la démobilisation les ramena à 4. Or, 

l'importance de stations fixes (par opposition aux stations en mouvement que sont les navires) pour les 

observations météorologiques, dans les zones océaniques, s'est révélée pleinement au cours de la 

guerre ; c'est pourquoi les puissances intéressées songèrent à équiper ces routes aériennes. La 

Conférence de navigation aérienne de l'O.P.A.C. I. (Organisation Provisoire de l’Aviation Civile 

Internationale), qui réunissait, à Dublin, en mars 1946, les États riverains de l'Atlantique-Nord, 

recommanda l'établissement de 13 stations flottantes, conformément au vœu de l'Organisation 

météorologique internationale.  

Une nouvelle Conférence de PO.P.A.C.L., réunie à Londres en septembre 1946 répartit les tâches pour 

la mise en place de 13 navires-stations météorologiques, auxiliaires de la navigation aérienne 

indispensables à des services aériens sûrs, réguliers, économiques. Les U.S.A. doivent occuper 7 points 

: A, C, D, E, F, G, H, plus un point, le point B, en collaboration avec le Canada ; la Grande-Bretagne 2 

points : I et J, plus B, le point M, en collaboration avec Suède et Norvège ; Belgique et Hollande, 

conjointement, le point K ; la France, le point L, entre Açores et Portugal. Précisons d'abord que, 

lorsqu'ils sont en station, les navires doivent, dans toute la mesure du possible, se maintenir dans les 

limites d'un carré de 1 km de côté (10 milles), centré sur la station désignée. Ils peuvent 

exceptionnellement quitter la station pour les opérations de recherches, de sauvetage, de sauvegarde 

de la vie humaine en mer. Car tous ces navires font partie du dispositif général de recherches et de 

sauvetage en mer. 

Je ne vais pas vous conter le triple rôle du point de vue météorologique, il se résume à des 

observations pour fournir les renseignements nécessaires quant aux conditions météorologiques. Mais 

du point de vue « aéronautique commerciale », c'est-à-dire géographie des transports, ils augmentent 

la sécurité, la régularité, l'économie des transports aériens transatlantiques, donc ils augmentent le 

rendement. Ils permettent, non seulement aux avions d'éviter les perturbations dangereuses, mais 

aussi, de déterminer à l'avance l'itinéraire et l'altitude de vol, qui assureront le meilleur rendement. Le 

voyage le plus bref pour l'avion ne suit pas nécessairement la route orthodromique (la route la plus 

courte), mais utilise au mieux les conditions de force et de direction des vents : sur une étape de 3.000 

km, un écart de 200 km au nord ou au sud du parcours prévu n'allonge le trajet que de 30 km, soit 1 %. 

L'économie réalisée peut être considérable, car les appareils ne seront plus tenus d'emporter, comme 

réserves de sécurité, des quantités d'essence qui, dans certains cas, atteignent le double de la 

consommation nécessaire à la traversée.  

Au milieu de 1947, il y avait chaque jour 8 avions en permanence en l'air au-dessus de 

l'Atlantique-Nord (4 dans chaque sens), dont 6 sur Gander-Shannon (3 dans chaque sens), ce qui 

correspond à un écart moyen de 500 km sur cet itinéraire. L'O.P.A.C.I. a calculé que l'augmentation de 

régularité de l'économie résultant de la mise en place du réseau des navires stations météorologiques 

conduirait à épargner annuellement à l'industrie aéronautique environ deux fois le prix du maintien de 

ces 13 navires sur l'Océan, abstraction faite de l'augmentation importante de la sécurité. Ainsi, les 

routes aériennes océaniques se trouvent équipées à leur tour. Nous avons assisté depuis trente ans aux 

tâtonnements des hommes pour donner à l'avion des routes et des aéroports, pour soutenir et orienter 

sa course, qui devait le conduire au bout des continents, puis au-delà des océans. La route aérienne 

s'est inspirée de la voie routière, de la voie ferrée, de la voie maritime, et elle est internationale. 

L'urgence de l'équipement de la route aérienne, qui commande de nos jours la vie des transports 

aériens, l'énormité des investissements financiers, la nécessité de standardiser les installations ont 
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conduit les États à adopter 'des mesures communes. L’infrastructure doit et devra s’adapter aux progrès 

rapides réalisés dans la construction des avions. En dépit de l’augmentation du trafic, l’ambition de la 

majorité des compagnies aériennes en matière de sécurité n’est pas seulement de respecter les 

standards élevés mais également d’atteindre le plus haut niveau possible. Il est impossible de concevoir 

un réseau national. Au début de 2016, on comptabilise 80 000 vols par jour, soit près de 30 millions de 

vols par an. La route aérienne est la création d’une société civilisée, en possession de hautes techniques 

scientifiques et industrielles. La sécurité aérienne doit rester une priorité pour les acteurs de 

l’aéronautique, des nouvelles technologies émergent régulièrement et se mettent en place pour une 

aviation plus numérique et des routes aériennes encore plus sûres. 

Le 22 mai 49, la Sabena assure la 1ère liaison en DC-3 Bruxelles–Naples via Rome. 

Le 25 mai 49, assemblée extraordinaire des actionnaires et décision de dissolution de la Sneta. 

Le 13 juin 49, le DC-3 OO-SBC, ex-Sobelair, est loué par la Sabena et acheté le 1 février 51, part au 

Congo puis chez Linair le 30 juillet 59. Il sera vendu à la BIAS le 1er juillet 65, retiré du service en Libye 

en 1971 et radié le 7 avril 77. 

Le 14 juin 49, Gaston Claeys (1900-1981), ingénieur auprès de la RTT, chef de cabinet de plusieurs 

ministres, secrétaire général du ministère des Communications de 1941 à 1946, devient administrateur 

délégué de la Sabena. Willem Deswarte (1906-1987) devient directeur général de la Sabena. W. Deswarte 

est docteur en droit, licencié en sciences politiques et financières, avocat, était administrateur délégué, 

avant la guerre, des grands magasins « A l’Innovation ». En 1942, il devient directeur général adjoint de 

la Sûreté à Londres, et chef de cabinet de plusieurs ministres. 

Le 15 juin 49, liaison Bruxelles–Manchester en DC-3.  

Le 13 août 49, immatriculation OO-SNB, au nom de l’administration de l’aéronautique, du Junkers JU-

52 c/n N° 6527-551. Cet avion est vendu par l’administration des domaines et radié le 17 avril 54. Cette 

immatriculation sera attribuée à un Airbus A320 c/n 1493 au nom de Brussels Airlines le 25 avril 2011. 

Le 27 août 49, à Léopoldville, crash au décollage du Douglas C-47B-5-DK OO-CBK à destination 

d’Elisabethville. Robert Frémolle, pilote, Richard Raes, radio, Jean Cosyns, mécano et 2 passagers 

décèdent ; le steward congolais et 14 passagers sont sauvés. Raison : au décollage, perte de puissance 

d’un moteur (de l’eau dans le fuel431, dépôt anormal de plomb sur les bougies), l’avion fait un atterrissage 

forcé au milieu du quartier indigène bordant la piste, l’avion prend feu, aucune perte humaine au sol.  

Le 20 septembre 49, à Melsbroek, dans le crewroom des pilotes et en présence de quelques personnalités 

du monde politique, de l’aéronautique et de la presse, on fête les 25 ans de carrière de Prosper Cocquyt 

et de Jo Van Ackere, tous deux chef-pilotes à la Sabena. 

Depuis l’automne 49, les cars de la Sabena quittent la ville 35 minutes seulement avant l’envol de 

l’avion de Paris. Pour les autres lignes européennes, le décalage n’est que de 45 minutes et de 75 pour 

les destinations intercontinentales. Et si le passager rallie l’aéroport de Melsbroek par ses propres 

moyens, il lui suffit de se présenter au guichet de la Sabena 15 minutes seulement avant l’envol de 

l’avion pour une ville d’Europe, et 30 minutes s’il s’agit d’un autre continent. 

Le 1er octobre 49, 1er vol Bruxelles -Tel-Aviv en DC-4. 

Au 1er octobre 49, le parc d’avions de la Sabena se compose de : 

   1   DC-3 C.54   6   Convair CV240 

   7   DC-3 C.47   7   DC-4 

 17   DC-3   3   DC-6 

   6   de Havilland Dove           11 types divers = 58 appareils. 

Enfin, le réseau exploité à cette date s’étend sur 58.000 km, dont 15.000 pour les lignes européennes, 

17.000 pour les lignes intérieures du Congo belge et 26.000 pour les liaisons intercontinentales : New 

York, Lydda, Léopoldville – Johannesbourg et Le Caire – Stanleyville. 

En annonçant la décision prise par le Conseil d’administration d’acheter encore deux DC-6, M. Robert 

Maillard, attaché de presse de la compagnie, a ajouté :  
 

« La mise en service de ces deux nouveaux appareils va nous permettre de réaliser au moins deux 
projets qui nous tiennent à cœur : assurer deux de nos liaisons vers le Congo avec le DC-6 et être 
présent sur l’importante liaison transatlantique Bruxelles-New York tous les jours de la semaine. 

                                                         
431 Fuel : le mot traduit ici comme carburant avion. 
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Nous espérons aussi améliorer nos correspondances vers Rome et Israël qui seront, l’an prochain, 
deux grands centres d’intérêt à l’occasion de l’Année Sainte. » 

 

Le 26 octobre 49, au Congo, un bimoteur DH 104 Dove, judicieusement immatriculé OO-CGG n°04080 

pour « Congo Gouvernement Général » est mis à la disposition du Gouverneur général. La Force 

publique en hérite assez vite et l'immatricule D-11. D'après le livre « Les avions de la Force Publique du 
Congo », un deuxième DH 104 a été inscrit sous le matricule D-10 ex-OO-CGG (n° 04252) en août 1954 

et accidenté à N'Dolo (Léopoldville) le 8.03.57 tandis que le premier OO-CGG (04048) aurait été détruit 

à N'Gulé par un Saab J29 de l'ONU le 12.12.61. Le 25 mai 1954, en compensation, le Gouverneur général 

disposera d'un quadrimoteur DH 114 Heron (n° 14055) ex-G-ANPV avec la même immatriculation, donc 

OO-CGG (3), qui, en juillet 1960, sera « pris » par Air Katanga sous le matricule 9O-CGG, OT-CFZ puis  

KAT-01.  

Cet appareil sera détruit ou vandalisé par les troupes de l'ONU (voir 1955). 

Le 7 novembre 49, 3 de Havilland DH-104 "Dove sont acquis de la Cie Congolaise Air Congo/C.F.L. : 

OO-CFC  07.11.49 – 4054-94CB   Rayé 20.06.50 

OO-CFD  07.11.49 – 4083-95CB-964    Rayé 30.11.54 

OO-CFE  06.12.49 – 4103-96CB-965   Rayé 11.05.56 
 

Moteurs :   2 x de Havilland Gipsy Queen 70-3   Envergure : 17,37 m      Longueur : 11,98 m      

Hauteur : 3,96 m   Vitesse de croisière : 322 km/h     Vitesse maxi : 340 km/h     Plafond : 6.100 m    

Rayon : 1.350 km    Passagers : 8 
 

Le 30 novembre 49, l’actionnaire principal de Sobelair amène ses actions dans l’augmentation du 

capital de la Sabena, qui devient actionnaire de Sobelair avec une participation de 75 % dans celle-ci. 

Le 18 décembre 49, à Aulnay-sous-Bois, à 20h30, crash au décollage du C-47A-60-DL OO-AUQ à 

destina-tion de Bruxelles. Le Cdt Christian Van den Bossche, Marc Didion, copilote, Paul Ladam, radio 

et Yvonne Van Leliendal, hôtesse de l’air et les 4 passagers sont tués. Raisons : déchirure dans une aile, 

l'avion passe de justesse au-dessus de l'église d'Aulnay, mais percute une maison avec une aile et 

s’écrase dans une petite rivière où il explose.  

Des accords de pool sont conclus par la Sabena : 

- un pool « scandinave », avec KLM et SAS, sur les lignes vers Stockholm et Oslo ; 

- un pool avec la KLM sur Madrid et Lisbonne ; 

- un pool « tchécoslovaque » avec KLM et CSA vers Prague ; 

- un pool « italien » avec KLM et ALI vers Milan ; 

- un pool avec KLM vers Hamburg, Düsseldorf et Munich.   

En 1949, le premier bâtiment Fret de la Sabena à l’aéroport de Melsbroek est mis en service. 

Au 31 décembre 49, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 241 ; Employés : 1.178 ; Ouvriers : 1.160 ; En Afrique : 756 = Total : 3.335. 

Résultats financiers : solde négatif : - 89.152.000 FB. 
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Quid de l’industrie aéronautique aux Etats-Unis … 

… et en Europe pendant et après la 2ème guerre mondiale 

 

En 1919, l’Europe avait une avance incontestable dans ce domaine ; elle perdit cette 1ère place 

au profit des USA vers 1934 et depuis lors dépensa beaucoup d’énergie et d’argent dans des tentatives 

qui échouèrent en général, pour combler son retard sur l’Amérique. Le succès américain tenait 

probablement dans son isolationnisme et dans le caractère peu compétitif de l’industrie européenne 

qui, jusqu'au milieu des années 1950, à l’exception des constructeurs Fokker et Junkers, se 

comportaient comme si leur seule raison d’être était de fournir les matériels dont leurs compagnies 

nationales avaient besoin. Mais au début des années 1930, l’apparition des structures à revêtement 

métallique et les avions dont la taille et la complexité ne cessaient de croître, provoquèrent une 

augmentation incroyable des coûts de développement, même pour un avion de transport moyen ; 

dépenses amorties grâce à de grandes séries de fabrication. Si bien que la vente des appareils devenait 

une tâche presque plus importante que la réalisation technique. Puis vint le conflit mondial avec l’arrêt 

de l’industrie européenne, à l’exception de celle de l’Allemagne et de la Grande Bretagne. Cette 

dernière, après la seconde guerre, était la seule industrie aéronautique capable de s’accrocher aux 

constructeurs américains. Aux Etat- Unis, l’industrie aéronautique, l’une des plus récentes industries 

de transformation, a connu un développement extraordinaire en une trentaine d’années grâce aux 

capitaux importants, le rôle dominant des services de recherches et de bureaux d’études, l’outillage 

considérable, le personnel de qualité et l’utilisation d’une grande variété de produits, fort complexe 

comme les moteurs, cellules, accessoires d’équipement (pneus, trains, tableaux de bord, installation 

radioélectrique, etc. Une grande réorganisation industrielle fut nécessaire et provoqua de graves 

problèmes.  

A partir de 1940, le gouvernement fit construire et équiper de très nombreuses usines (qu’il 

vendit ou loua après la guerre). Ces usines se trouvaient localisées dans 4 régions distinctes : celle de 

l’Atlantique, celle des Grands Lacs, celle centrale et celle de la Côte Ouest, la plus favorable à l’aviation 

avec ses conditions atmosphériques particulièrement agréables à l’aviation (Los Angeles, San Diego et 

même Seattle). Cette dernière région y maintiendra en grande partie son industrie aéronautique après 

la guerre. Le personnel y était très nombreux, estimé à près de 70.000 unités travaillant 40 heures par 

semaine en 1939 et passant petit à petit à près de 1.900.000 (dont 30 % de femmes) travaillant en 

moyenne 47 h 30 en décembre 1944. L’accroissement était énorme à la vue de la production 

aéronautique :  

 - en 1939 :   5.856 avions fabriqués ;  

 - en 1940 : 12.871 ;  

 - en 1941 : 26.134 ;  

 - en 1942 : 48.858 ;  

 - en 1943 : 85.946 ;  

 - en 1944 : 96.351.  

Il va sans dire que dès la fin du conflit, un gros effort de reconversion a dû être brutalement entrepris : 

reconversion des usines (dont plusieurs étaient prêtes à reprendre la construction d'appareils de 

transport) et reconversion du personnel (un grand nombre de femmes retournèrent spontanément à 

leur foyer au retour des maris et beaucoup d'ouvriers (avec des affectations spéciales dans ces usines 

reprirent leur activité́ première : machines à écrire, frigidaires, automobiles, etc.).  

En 1949, on estimait cette population ouvrière entre 33.000 et 35.000 personnes employées dans 

certaines usines (Lockheed, Douglas, etc.) dont près de 2.000 ingénieurs et techniciens.  
 

Un livre de cette importance n’a pas la prétention d’être un ouvrage de référence. Il a choisi, plutôt, de conter 
ici la petite histoire, d’illustrer les tendances et de montrer les chemins suivis par une industrie qui, à partir 
de rien s’est développée pour atteindre une importance capitale en moins de temps qu’il n’en faut à un 
homme normal pour naître et mourir. L’histoire n’est qu’une succession de fortunes diverses, telles que la 
réapparition de Boeing à la fin des années 1950 ou la disparition de Wright, tel que connu à l’époque. C’est 
l’histoire de l’effort technique et commercial que l’on doit au génie et à la persévérance des hommes.  
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1950 
 

Le 15 janvier 50, à Kamina, se pose le 1er DC-3 Dakota. La piste de cet aéroport fait place 

aux deux pistes définitives, la piste Nord, achevée en octobre 51, et la piste Sud, opérationnelle à partir 

de mai 1956. Le Flight de Transport de l’armée belge, constitué de 3 DC-3, est formé cette année-là. Les 

missions de transport vers le Congo sont confiées au 15e Wing de la Force Aérienne, basé à Evere. Au 

début les vols vers Kamina sont irréguliers et le voyage prend 5 à 6 jours. Et avec l’installation de la 

Force Aérienne sur cette base, des DC-4 sont mis en service :  

 - Le OO-CBS cn 10326, ex-Sabena devenu le OT-CWU, vendu à Belgian Air Force pour 12 millions FB 

le 2 octobre 50, inaugure le 8 décembre 50 la ligne régulière Bruxelles-Tripoli-Kano-Léopoldville-

Kamina. Aux commandes le Capt Gueuffen et Prosper Cocquyt de la Sabena comme copilote.  

 - Par la suite un second DC-4, acheté à la SAS, immatriculé OT-CWV cn 42987 le 18 mai 54, vient le 

rejoindre. Il servira au transport des paras de Kamina vers N’Dili pendant les hostilités en juillet 1960. 

Il sera vendu et rayé le 24 mars 72. 

En 1955, un groupe de C-47 était basé à Kamina pour assurer les transports logistiques et le 

ravitaillement des garnisons isolées. Leur rôle deviendra primordial lors des événements conduisant à 

l’insurrection puis à l’indépendance. Plusieurs de ces Dakota ont vécu une partie de leur vie au sein de 

la Sabena : 

 - le K-1 (OT-CWA) cn 26501/15056 est loué avec l’immatriculation civile OO-SMA, du 1er octobre 51 

au 4 novembre 53, stocké à N’Dolo. Rayé le 14 janvier 54, il rejoint Kamina ; 

 - le K-19 (OT-CWI) cn 32557/15809, immatriculé OO-SMB, loué du 1er octobre 51 au 15 juillet 53 et 

rayé le 14 janvier 54.  

 - le K-18 (OT-CWH) cn 26048/14603, immatriculé OO-SMD, loué à partir du 13 mars 57. Est accidenté 

à Paulis lors du décollage par crosswind (vent de travers), le train droit s’effondre. Pas de blessés. 

L’avion est abandonné sur place et rayé le 4 février 72. 

L’aérodrome de Kamina sera ouvert au trafic commercial en 1957. Des travaux d’amélioration 

d’infrastructure se poursuivront pour l’arrivée, en 1960, des Boeing 707.  

Le 27 février 50, un autre exploit est réalisé par le major-aviateur « Manu » Geerts pour livrer un biplan 

SV-4B OT-ZAA (V2 identification militaire), de la Force aérienne à la base de Kamina où il est destiné 

à devenir la bonne à tout faire et surtout à remplacer un Oxford qui est en panne de moteur. Le SV-4 

subit quelques modifications en vue du voyage. Le voyage, aux allures de raid, a duré 23 jours, une 

distance parcourue de 10.578 km effectués en 66 h 20’. Les escales sont nombreuses : Lyon, Nice, Rome, 

Cagliari puis l’Afrique du Nord où chaque étape : Tunis, Tripoli, Marble Arch (entre Sirte et Benghazi), 

Tobrouk, Le Caire, Luxor, Wadi Halfa, Abtara, Khartoum, Malakal, Juba, Irumu, Bukavu, Usumbura, 

Albertville, Manono, et apporte son lot d’anecdotes, de curiosités ou de difficultés.  

Le 15 mars 50, départ de Melsbroek de la 1.000ème liaison Belgique - Congo, réalisée avec le DC-4-1009 

OO-CBQ piloté par le Cdt Jo Van Ackere. D’importantes manifestations, au cours desquelles les 

pionniers sont mis à l’honneur, sont organisées tant en Belgique qu’à l’arrivée à Léopoldville en 

présence d’Eugène Jungers, Gouverneur général. A l’occasion de ce 1.000ème vol, du 25e anniversaire 

de l’exploit de Thieffry et du 15e anniversaire de l’inauguration de la liaison régulière, le Premier 

ministre de l’époque adressait à M. Jungers le message suivant :  
 

« …C’est l’aviation qui a permis, dans une large mesure, l’intensification des échanges 
économiques, culturels et sociaux entre la Belgique et sa Colonie. C’est elle encore qui a contribué 
à resserrer l’attachement des Belges pour leur territoire d’outre-mer.  

Sans elle (liaison Belgique-Congo), le Congo ne serait pas tout à fait ce qu’il est à présent… ») 

 

Le 23 mars 50, (voir le 27 février 50), le solide avion SV-4 décolle pour l’ultime étape, celle qui le conduit 

enfin à Kamina. Manu Geerts peut le remettre au patron de la Base de la Force aérienne, « Coco » 

Collignon. Après quelques jours, « Manu » Geerts embarque à bord du Dakota K2 piloté par le Lt Col 

Mike Donnet et le Capt Terlinden (voir à ces noms dans le livre). Lorsqu’enfin « Manu » Geerts pose le 

pied à Evere ; il pousse un énorme soupir de soulagement et, bien plus tard, il avouera : « Si c’était à 

refaire, plus jamais ! »  
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1950 – Départ de la 1000e liaison Belgique-Congo du DC-4 OO-CBQ (Sabena-Coll. JG) 

 

 
Le DC-4 OO-CBQ : débarquement dans une escale congolaise (Sabena-Coll. JG) 

 

 
1950 - Le DC-3 OO-AWN en 1954 à Melsbroek (G. Cassiman) 

 

A partir du 13 avril 50, arrivée de 2 DC-3 

OO-AWZ    13.04.50–13847-25292-793-839    

 Ex-avion de John Mahieu     © : 08.08.51  Rayé 24.06.69 

OO-AWN (2)  20.12.50–12767-5342-856    Rayé 29.10.69 

Dès le 3 mai 50, des DC-4 transformés en version touriste à 55 passagers rejoignent le Congo pour les 

lignes intérieures les plus fréquentées.   
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Le DC-6 OO-SDD ex—AWU à Prague en avril 1957 (Sabena-Coll. JG) 

 

Les 12 et 17 juin 50, 2 nouveaux DC-6, commandés en 1949, sont livrés et immatriculés : 

OO-AWU  12.06.50- 43148-843   Rayé 22.07.51 

        SDD  23.07.51-11.02.58-286CB          Rayé 18.01.58 

21.12.60-1346                    Rayé 31.01.66 

OO-AWW    17.06.50-43149-846   Rayé 06.09.51 

        SDE  06.09.51-846-285CB   Rayé 18.01.58 

01.12.58-1347    Rayé 06.07.65    
 

 
Le DC-6 OO-SDE à Melsbroek en 1956 (Sabena-Coll. JG) 

 

À partir du milieu des années 1950, la saturation de l’espace aérien autour des grandes villes rend 

l’équipement radio nécessaire et la fermeture de certains petits aérodromes inévitable. En France, entre 

autres, il faudra attendre un drame avant que les instances supérieures de l’Aviation civile prennent les 

premières mesures en conséquence. La catastrophe s’est produite le 19 mai 60 à 9 h 47’. Alors que la 

Caravelle de T.A.I. F-OBNI en provenance d’Alger fait son approche sur Orly, elle entre en collision 

avec le Stampe F-BDEV c/n 601 de l’Aéro Club de Chelles, parti de Chelles et devant rejoindre le terrain 

de Saint-Cyr. L’abordage provoque l’arrachement d’une partie du toit de la Caravelle et la chute du 

Stampe. On dénombre le décès du pilote du Stampe, la mort d’un passager et seize blessés dans la 

Caravelle. Cet accident déclenche enfin de nouvelles réglementations destinées à assurer la sécurité 

dans les grands axes des avions de ligne. On interdira même certains grands aéroports aux avions de 

légers de tourisme. 

Le 1er juillet 50, le OO-AWU est mis en ligne sur la desserte du Congo vers Johannesbourg, portant la 

fréquence à deux par semaine, puis à trois à partir d’octobre.  

Le 28 juillet 50, 2 hélicoptères Bell 47D1 arrivent à Bruxelles, le 1er à bord du DC-4-1009 OO-CBF, en 

vue d’établir, en accord avec l’administration des postes, un circuit postal faisant le tour de la Belgique. 

OO-UBA      17.08.50 - 179        Rayé 01.02.54 
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OO-UBB      17.08.50 - 180        Rayé 26.02.54 
 

 
1950 – Les Bell 47D1 OO-UBA & UBB à Haren (G. Cassiman) 

 

Moteurs : 1 x Franklin   BV-4-200-C32   Ø : 10,71 m   Longueur : 8,33 m   Hauteur : 2,80 m     

Poids à vide : 640 kg    Poids décollage : 950 kg    Vitesse maxi : 175 km/h    Vitesse de croisière : 136 km/h      

Plafond : 3.400 m       Rayon : 340 km       Passagers : 2 
 

En collaboration avec M. Pineux, directeur général des Postes, Anselme Vernieuwe, directeur des 

exploitations de la Sabena et son adjoint, M. Dans, mettent au point le projet d'un circuit postal par 

hélicoptère. Le choix se porte sur l'hélicoptère léger monomoteur Bell 47 D/1.  Le premier à s’intéresser 

au concept d’hélicoptère est sans conteste Léonard de Vinci. Les dessins concernant cette machine 

volante sont basés sur le principe d’Archimède. En l’absence de connaissances en aérodynamique et 

sans motorisation adéquate, il restera à l’état de projet. Quelques précurseurs vont s’intéresser sans 

beaucoup de succès et la grande avancée significative se produisit en 1907, année du premier vrai 

décollage au monde d’un drôle d’appareil conçu par Paul Cornu, inventeur bricoleur. Il parvient à faire 

s’élever l’engin de 1,50 m ce qui constitue une vraie performance pour l’époque (voir 1920). A partir de 

là, de nombreux pionniers vont se lancer à leur tour dans l'aventure dont les Allemands Heinrich Focke, 

Anton Flettner et l’Américain Igor Sikorsky avec son VS-300 qui donnera naissance au R-4, 

opérationnel à la fin de la Seconde guerre mondiale.  

A partir de là, l'hélicoptère connaît un grand développement, particulièrement aux États-Unis, 

en France et en Union soviétique, avec la mise au point de systèmes de stabilisation et l'augmentation 

des puissances et des performances. Il faut admirer l’étonnante docilité des hélicoptères, ces véhicules 

all purposes - à tout faire. S’ils vont très vite, ils peuvent aller « plus » que lentement, pour les besoins 

de la cause, vertu essentielle des Bell, des Sikorsky, des Vertol et des « Alouettes » ; plus n’est besoin 

de pistes d’avion, un parking suffit à l’atterrissage. Le Bell 47 D1 est le premier hélicoptère au monde 

auquel la FAA (Administration de l'Aéronautique des États-Unis) a octroyé un certificat de navigabilité 

civile. Cet appareil à rotor bipale en balancier, motorisé par un 6 cylindres Lycoming de 200 cv refroidi 

par air, peut transporter 200 kg de sacs postaux dans deux conteneurs latéraux fixés symétriquement à 

hauteur de l'arrière de la cabine. Deux jeunes pilotes d'avion, Gérard Trémerie et Armand Vervoort, 

sont envoyés en juin à la Bell Aircraft Corporation de Buffalo où ils suivent pendant un mois le cours 

de pilotage du Bell 47 D/1 et reçoivent le brevet américain de pilote commercial sur ce type 

d'hélicoptère. Un ingénieur, Paul Robin, et le chef-technicien Edouard Niven, suivent la formation de 

technicien et sont ainsi officiellement habilités sur ce type d'appareil. M. Vernieuwe avait déjà suivi 

cette formation et obtenu le brevet américain que la Belgique enregistre sous le numéro 1.   

Le 5 août 50, le 1er DC-4, le OO-CBR, mis à la disposition de l’O.N.U. par la Sabena, quitte Bruxelles, 

en vue de participer au Pacific Airlift, exigé suite à la guerre de Corée. Après la défaite du Japon en 1945, 

la Corée fut libérée après 40 ans d'occupation nipponne. Suite aux accords de Yalta en février 1945, 

l'URSS occupa la partie nord du pays, les Américains étendant leur influence dans la partie sud. Au 

nord, les communistes créèrent la République Démocratique de Corée. Un rideau de fer s’installa entre 

les deux parties du pays, le long d'une ligne de démarcation suivant à peu près le 38e parallèle. Le 25 

juin, les troupes de la Corée du Nord franchissent le 38ème parallèle et attaquent la Corée du Sud.  
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L’Amérique et son aviation n’étant pas préparées à cette attaque surprise, appel est fait aux pays amis 

dont la Belgique, pour aider au transport des troupes et du matériel militaire.  

Six (3 en même temps) DC-4 Sabena participent à cet « Airlift » avec 17 équipages qui se relayèrent 

d'août 1950 à juillet 52. Ce pont aérien reçut l’appui d’environ 100 quadrimoteurs du MATS, de l’USAF, 

du RCAF et d’autres compagnies commerciales. Plus de 3.000 volontaires belges et 89 Luxembourgeois 

s’engagèrent pour la Corée, dont environ 2.400 participèrent effectivement aux combats. 117 Belges, 

Luxembourgeois et Sud-Coréens incorporés au bataillon furent tués. Cinq volontaires ont été portés 

disparus et trois cent cinquante furent blessés.  
 

   
Pont aérien du Pacifique : les équipages et le 1er  à San Francisco : Plisnier, Riga, Doncq, De Bouny, Van Camp prend la photo 

 

Les premiers équipages du Pacific Air lift, avec dates de départ : chaque avion avait un double équipage : 

Le 05.08.50 : le DC-4 OO-CBR 

 - Cdt : André Plisnier ; Marcel Doncq, copilote ; Walter Riga*, navigateur ; Robert De Bouny, radio ; 

Frans Van Camp, mécano. 

 - Cdt : Ferdinand (Fifi) Verpoorten ; Stephan Stolz, copilote ; Yves Reculez, navigateur ; Léon Collard, 

radio ; Auguste Mortier, mécano. 

Le 04.09.50 : le DC-4 OO-CBF 

 - Cdt : Serge Tabutaut ; Serge Castermans, copilote ; Louis Blondiau, navigateur ; Roger Nizet, radio ; 

François Calier, mécano. 

 - Cdt : Maurice Pironnet ; René Hubert ; copilote ; Georges Lison, navigateur ; Joseph Jans, radio ; 

Albert Van Geel, mécano ; et Jo Van Ackere, chef pilote. 

Le 15.10.50 : le DC-4 OO-CBH  

 - Cdt : Jean Moreau : A. Uytebroeckx, copilote ; Julien Schils, navigateur ; R. Deschrijvere, radio ; 

Maurice Marchal, mécano. 

 - Cdt : Paul Siroux ; Freddy Moureau, copilote ; Albert Hemblenne, navigateur ; André Fonck, radio ; 

Léopold Fauck, mécano. 

Le 17.11.50, un 4e DC-4, le DC-4 OO-CBP) part pour remplacer le OO-CBR avec l’équipage : 

 - Cdt : Henri Bailly ; E. Ernould, copilote ; André Lagay, navigateur ; Jacques Vanderspiegele, radio ; 

Wilmart, mécano.  

Participeront finalement au pont aérien 6 DC-4 différents : les OO-CBR, OO-CBF, OO-CBH, OO-CBI, 

OO-CBP, OO-SBQ. Un seul DC-4 sera endommagé : le OO-CBR lors d’un atterrissage dur à Travis, le 7 

mai 1951, qui nécessitera des réparations (Cdt Van Houte). Le OO-CBP effectuera la 100ème mission.  

Ci-après le petit récit Il était une fois … l’’arrivée des marins à la Sabena écrit par Walter Riga qui nous 

a quitté le 11 mars 2018 à l’âge de 92 ans : 
 

 * En mars 1950, de retour d'un voyage (en bateau) aux Indes, Yves Reculez et moi-même (1er et 2nd 
officiers) sommes engagés comme navigateurs à la Sabena. Néanmoins, 6 mois plus tôt, André Lagay avait été 

le premier marin à y entrer. (Ndlr : On m'a signalé que Jean Jonniaux serait arrivé juste avant André Lagay. A 
confirmer !).  
A cette époque, la plupart des anciens navigateurs et des pilotes de la Sabena sortaient de la Royal Air Force et 
avaient fait la guerre en Angleterre. Yves était marié et espérait ainsi passer plus de temps auprès de sa famille.  
Après 3 mois d'entraînement, nous avons fait nos premiers vols seuls, vers le Congo. Yves était de l'équipage  
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Verpoorten et j'étais dans celui de Plisnier, avec Donck (F/O), Debouny (radio) et Van Camp (F/E). (NB : Plisnier 

a été le premier pilote belge à avoir abattu un avion allemand pendant la Bataille d'Angleterre en 1940. ) 

C'est à ce moment qu'a commencé la Guerre de Corée et la Belgique décida de participer au pont aérien entre 
l'Amérique et le Japon, le "Pacific Airlift". Comme il n'y avait aucun volontaire, nos deux nouveaux équipages 
furent "désignés d'office".  
Nous sommes partis de Bruxelles le 5 août 1950, avec un DC-4 immatriculé OO-CBR, faisant route via Shannon, 
Gander, New York (night-stop), ensuite Westover, Amarillo pour arriver à San Francisco. Là, nous n'avions plus 
de cartes de navigation Sabena et nous avons dû acheter des cartes (marines !) dans un magasin spécialisé en 
ville. Yves partit pour la première traversée vers Tokyo, avec ces cartes beaucoup trop grandes pour un cockpit. 
Un vol de 33 h au total, avec escale (night-stop) à Honolulu et Wake Island. Les militaires faisaient ensuite le 
trajet Tokyo-Séoul. Le voyage a duré une semaine, pendant laquelle j'ai découvert un bureau de dispatch à 
l'aérodrome de Fairfield, où j'ai finalement pu obtenir de belles cartes et des informations aériennes. En 
novembre, notre équipage devait rentrer à Bruxelles. Mais j'ai laissé ma place à Yves afin qu'il puisse retrouver 
sa famille. J'ai alors continué les vols avec l'équipage Verpoorten et nous avons été basés 8 mois à Honolulu. 
Ce pont aérien était assuré par 120 avions américains, 19 canadiens et 1 belge. Par la suite un 2ème puis un 
3ème DC-4 arriveront, avec leurs équipages et leurs familles. Cela faisait donc une fameuse colonie. Une 
soixantaine de marins ont été engagés à la Sabena comme navigateurs, pilotes ou représentants d'escale.  
(Ndlr : En novembre 2009, Yvan Delmotte (qui fut le 6ème et dernier chef-navigateur et qui est décédé le 07.10.2012) m'a 
fait parvenir la liste des 80 navigateurs ayant travaillé à Sabena.) 
 

Trois routes relient la Californie au Japon en passant au-dessus de l'Océan Pacifique : 

 - la 1ère route, la plus courte, relie Tacoma (Washington) à Anchorage (Alaska), puis à Tokyo via 

Shemya (Les Aléoutes) pour une escale technique, soit 9.150 km, durée de vol moyenne de 33 heures. 

 - la 2ème route, celle du Mid-Pacific ou Mid-Pac, passe par Honolulu, l'île de Johnston Kwajalein et de 

Guam, avec Tokyo comme destination finale. Distance : 12.900 km et le vol durait en moyenne 45 

heures. 

 - la 3ème route ne comptait que 2 escales, à Honolulu et à l'île de Wake. Distance de 10.900 km et la 

durée du vol est en moyenne de 38 heures. C’est cette 3ème route que les avions belges de la Sabena 

empruntèrent. La destination finale de ces trois routes est Haneda Air Force Base, à proximité de Tokyo. 

Un voyage aller-retour d’un DC-4 durait en général une semaine, temps de chargement et de 

déchargement inclus. Les charges comprenaient du matériel, des médicaments et toutes sortes de 

ravitaillement. C'est le MATS (Military Air Transport Service) qui est chargé de l'opération, 17 équipages 

Sabena se sont succédés, 4.800.000 km ont été parcourus en 194 missions, 961 militaires volontaires 

transportés, 14.872.219 tonnes/ km transportées. Des blessés étaient à bord des vols au retour du japon. 

Le coût de l’opération a été estimé à 342 millions de F (1952). Le dernier vol (via San Francisco) fut effectué 

par le OO-CBR le 29.07.52.    

Le 21 août 50, les pilotes Albert Van Cotthem et E.O. Tips, à bord du Tipsy Belfair OO-TIC (c/n 533) 

équipé d’un moteur Walter Mikron II de 62 cv, battent le record du monde de distance sans escale pour 

un avion de classe C1a de moins de 500 kg. La distance Grimbergen-Biarritz parcourue est 945 km. 
 

   
Le premier service postal à bord du Bell 47D1 OO-UBA piloté par Armand Vervoort (Poste-Sabena) 

 

     Le 21 août 50, le premier circuit postal régulier à bord de l’hélicoptère OO-UBA, piloté par Armand  

Vervoort, est ouvert. D'une longueur de 438 kilomètres couverts en 4 h 50’ environ, ce circuit prend son 

départ à la Porte de Ninove, à Bruxelles, et passe successivement par Libramont, Liège, Tongres, 
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Hasselt, Beringen, Turnhout, Herenthals, Anvers et retour à Bruxelles. Le même trajet est effectué par 

le OO-UBB, piloté par Gérard Trémerie mais accompagné par un journaliste au lieu du courrier. Les +/- 

450 km sont couvert en 4 heures avec arrêt de 3 minutes à chaque escale sauf à Libramont et à Beringen 

car l’avitaillement nécessite 7 minutes. L’opération, effectuée deux fois par jour sauf le dimanche, est 

appelée Hélipost. Les deux Bell 47 D1 assurent le circuit et un troisième sera prévu en 1953. 
 

 
Premier départ du premier service postal à la Porte de Ninove à Bruxelles (Poste-Sabena) 

 

Deux pilotes, brevetés en Amérique, assurent les vols. Afin de réaliser l'interconnexion rapide avec le 

courrier aérien international, il est impératif de respecter un horaire très précis. Un retard de trente 

minutes au départ ou en cours de vol entraîne l'annulation du circuit. Seulement 7 % des annulations 

sont imputables à une très mauvaise météo : les minima en vigueur sont une visibilité horizontale d'au 

moins 800 mètres et une hauteur du plafond nuageux d'au moins 60 mètres au-dessus du sol.  

Après un an d’exploitation, un total de 4.600.000 plis postaux seront transportés pour un poids 

d’environ 51 tonnes avec une moyenne de 50 kg par trajet. Pour les trois premières années, le bilan sera 

satisfaisant : 92 % de régularité dans l'acheminement de 166 tonnes de courrier, dont 35 millions de 

lettres. L'exploitation de ce petit réseau donna l'occasion à nos dirigeants d'apprécier toutes les 

ressources de ce nouveau type d'appareil et trois ans plus tard ils tiraient de l'expérience acquise dans 

le domaine de la voilure tournante la solution au problème que posaient les liaisons rapides de centre 

à centre-ville. Le service postal continuera jusqu'en 1959, les Bell 47 D1 étant successivement 

remplacés par des Sikorsky S-55 à partir de 1953 et par des Sikorsky S-58 à partir de 1956, ces deux 

types d'appareils ayant été commandés pour la mise en œuvre d'un service de transport de passagers. 

Ce seront au total 348 tonnes de courrier transportées en 2.332 « tournées postales aériennes ».  

Petite histoire de la poste : elle commence, dit-on, vers 1000 avant Jésus-Christ mais sans certitude. La 

poste est l’une des plus anciennes activités organisées par les hommes dans le domaine de 

l’intermédiation. On pense que son origine remonte aux Perses. Après la prise de Babylone, en l’an 537 

avant J.-C., ce fut Cyrus qui l’établit dans ses États. Ces courriers étaient des individus qui allaient d’une 

station à une autre porter les missives, les dépêches du gouvernement jusqu’aux limites les plus 

reculées de l’empire. C’étaient des hommes faits et formés à la course. Sans rentrer dans le détail, nous 

savons qu’il y a eu des messagers à pied, à dos d’animal, à cheval, en charrette, en skis, à vélo, à 

triporteur, par train, à motocyclette, mobylette, en 2 cv, etc. … mais aucun ne savait voler !  

Plus près de nous, on estime, et je fais confiance à nos amis français pour leur admiration parfois 

exagérée de leur pays et de tout ce qui le touche, et que l’on nomme chauvinisme, que l’origine de la 

poste aux lettres remonte au 13ème siècle ... à Paris, la ville lumière (appelée ainsi à partir des années 

1830). Dès cette époque, les étudiants des provinces étant fort nombreux à Paris, et les communications 

entre la capitale et les autres villes extrêmement rares, le gouvernement permis à l’Université d’avoir 

des messagers spéciaux, qui iraient dans les provinces porter les lettres des étudiants et en rapporter 

les réponses, ainsi que l’argent et les paquets dont on voudrait les charger. Mais voyons plutôt la poste 

aérienne. Apparemment, la première apparaît en 1870 pendant le siège de Paris, par la voie de ballon 

non dirigeable. En 1911, c’est un certain Henri Péquet, aviateur français, qui franchit le Gange, fleuve 

important dans l’Inde du Nord, sur une distance de 10 km avec 15 kg de courrier (6.100 lettres). 
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Vers la fin des années 40, le transport du courrier postal aérien à Melsbroek (Sabena) 

 

Cette première expérience est suivie le 31 juillet 1912 par le premier vol postal officiel (+ de 10.000 

lettres) effectué, entre Nancy et Lunéville (27 km en 17’), à bord d’un biplan Farman, par le Lt Nicaud. En 

Belgique, à partir de janvier 1919, du courrier est acheminé de et vers Paris, l’Angleterre et l’Europe 

centrale. En août 1919, au Congo, grâce à la CENAC relayée par la Sneta, une ligne aérienne est créée 

et ses avions transportaient, à titre d’essai, dès février 1920, du courrier et des passagers avec leurs 

bagages. C’était le début de la ligne Roi Albert, mieux connue sous le nom de LARA. Des sections seront 

successivement ouvertes pour aboutir en juillet 1921 à Stanleyville. La ligne fonctionna jusqu’au 7 juin 

1922. La Sneta estima son objectif était atteint et que l’on pouvait créer une ligne commerciale gérée 

par une société aérienne commerciale sous le nom de SABENA, en voie de constitution. Nous 

connaissons la suite.     

Le 18 septembre 50, une pelouse d’honneur pour les aviateurs belges, érigée en 1949, est inaugurée au 

cimetière de Bruxelles. Deux cents et quinze croix sont érigées et certaines tombes n’ont qu’une 

signification symbolique. Ce monument pour les aviateurs Belges tombés pour la patrie entre 1939 et 

145 est l’œuvre de César Battaille, ancien pilote. 

Le 21 septembre 50, une statue de la patronne des aviateurs arrive à Melsbroek en provenance de Rome. 

Connue sous le vocable de Notre-Dame de Lorette, la statue est spécialement destinée à la Belgique et 

bénie par S.S. le Pape Pie XII avant son départ de l’Italie. De Melsbroek elle est transportée par 

hélicoptère à Bruxelles où une foule nombreuse attendait stoïquement sous des rafales de pluie et de 

vent que la sainte voyageuse veuille bien « descendre du ciel ».  

Elle sera placée dans une chapelle dans l’église des Minimes sous le regard attendrissant de M. l’abbé 

Boone, l’actuel aumônier général de l’aviation belge qui rappela la très vieille tradition au sujet de 

Notre-Dame de Lorette, célébrée par une messe à l’intention des aviateurs, des voyageurs de l’air et des 

membres des sociétés aéronautiques.  

En 1950, 240.000 passagers ont utilisé l'aéroport de Melsbroek, chiffre qui correspond aujourd'hui au 

nombre de passagers qui partent en une semaine seulement de l'aéroport de Bruxelles. Le record sera 

atteint sur l’année 2000 avec 21.637.003, pour retomber à 14.410.555 en 2002 après la faillite de Sabena.   

En 1950, les DC-6 sont équipés d’un radar de nez installé par la Sabena. Ce radar permet de voir la route 

jusqu’à 250 km. Coût : 50 millions de F pour un DC-6, soit 1 million de F par place offerte.   

En 1950 : la flotte congolaise compte :  

-   1 Lockheed L-18 ; 

     -   10 DC-3 ;  

     -   6 DH-104 Dove ; 

     -   1 DH-89 A Dragon rapide ; 

     -   1 Avro 652 Anson  ex OO-CFA ; 

     -   3 Caudron C-449 Goéland ; 

     -   1 DH-82 Tiger Moth d’école. 
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1950 – « Sabena - Vous êtes en bonnes mains », affiche attribuée à H. Dohet 

 

 

 
1950 – Melsbroek : Un comptoir d’embarquement pour New York (Sabena-Coll. JG) 

 

1950, depuis que Bruxelles dispose à Melsbroek d’un des plus importants aérodromes d’Europe, il 

convenait de doter ce dernier de bâtiments qui ne démentiraient pas la renommée que se sont acquis 

les ailes civiles belges.  

Et avant tout il fallait veiller à édifier des hangars pouvant recevoir les derniers modèles de la technique 

aéronautique. C’est maintenant chose faite avec l’édification d’un hangar en béton aux dimensions 

gigantesques : 270 m de façade, 52 m de profondeur et 12 m 50 de haut.  

Il est divisé en 4 parties, ou 4 alvéoles, les 2 dernières d’une seule portée de 115 m où sont entretenus 

et révisés les Convair 240 et DC-3. Les 2 autres divisions abritent les DC-4 et DC-6 qui complètent la 

flotte commerciale riche de 60 appareils. Tout cet ensemble comprend des ateliers, des services de 

garnissage et d’entoilage, des magasins, des bureaux et tout un service médical pour les quelque 600 

ouvriers qui, nuit et jour, s’affairent autour des avions qui entrent, sortent, vont et viennent, comme le 

feraient des clients dans un immense salon de beauté. 

Dans les années 50, au Congo, fondation de la Cogeair (Cie Générale Aérienne Africaine) qui assura des 

lignes d'apport pour le compte de la Sabena, puis d'Air Congo. En 1967, elle reprit des lignes d'Air 

Brousse, parmi lesquelles Léopoldville -Boma- Léopoldville -Masi Manimba (prolongée ensuite vers 
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Port Francqui et Lulua-bourg). La Cogeair assura d'autres vols au départ d’Élisabethville et de Goma. 

En 1971, Cogeair fut reprise par les AMAZ = (Agences et Messageries Aériennes du Zaïre) avec la 

continuation des lignes. Cogeair disparut en 1979.   

C’est aussi en 1950, que l’APNC (Association du Personnel Navigant Commercial) est fondée dont Bob 

Arents est un des membres fondateurs. L’association a pour buts la sauvegarde des intérêts 

professionnels de nos membres. Nous étudions les différents contrats, les questions relatives aux 

rémunérations, aux prestations, au travail à bord des avions et, point très important, l’instauration 

d’une licence professionnelle.  

À partir de décembre 50, l'IGCB (Institut Géographique du Congo Belge) exploite :  

- le OO-CCA, un Avro 652A Anson qui sera détruit à Kindu le 6.07.53 ; 

- le OO-CBM, DH 104 Dove (il remplace le OO–CCA), accidenté à Yalinga le 20.12.53 ;    

- le OO-AWE, DH 104 Dove, acheté par la Sabena le 30.01.47. 

Il trouvera une nouvelle affection le 18.03.54 au Service Géographique, puis sera cédé à la Force 

publique sous le matricule D-19 puis KAT-19. Il aurait été saisi par l'ONU ou emmené à Usumbura en 

1961 et incorporé dans la FAC (Force Aérienne Congolaise) sous le matricule 9T-P42 en 1963. 

- le OO-CFE, un deuxième DH 104 Dove, immatriculé par la Sabena le 4.04.50, vendu à l'IGCB le 

24.11.54 puis vendu à la FAC (Force Aérienne Congolaise) le 11.05.56 sous matricule D-20 puis K-20 

sera détruit par l’ONUC à Manono (Lac Ypemba) le 31.01.61.  

Au 31 décembre 50, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 272 ;   Employés : 1.509 ;   Ouvriers : 1.447 ;   En Afrique : 856 = Total : 4.084 

Résultats financiers : solde négatif : - 20.638.000 FB. 
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1951 
 

Dès 1951, des visites guidées432 de l’aérodrome sont organisées pour un nombre, sans cesse 

croissant, de personnes intéressées. Elles permettent de se familiariser surtout avec l’aérogare 

passagers. Elles sont idéales comme reconnaissance des lieux pour les personnes qui prévoient un 

voyage en avion. Cette formule permet également de découvrir le comment et le pourquoi des 

opérations qui se déroulent dans les coulisses de l’aéroport et de l’ambiance qui y règne. Ouverte en 

mai 1952, la terrasse de « Moeder Avia » accueille de nombreux visiteurs. L’endroit est très couru, petit 

paradis avec sa plaine de jeux pour les petits, et sympathique bistrot pour les grands. La grande terrasse 

permet aux amis et aux parents des voyageurs de venir les saluer au départ (les avions se trouvent à 

quelques dizaines de mètres) ou les recevoir à l’arrivée. Cette même terrasse devient au printemps et en 

été, le rendez-vous de milliers de visiteurs qui aiment contempler le mouvement des avions, l’activité 

incessante de la plaine, et connaître l’atmosphère toujours exaltante d’un grand aérodrome 

international, tout en dégustant une gueuze Lambic et manger une tartine au fromage. Une grande 

bouteille de Lambic coûte à cette époque 20 frs, pourboire compris.  
 

    
              Visites guides : les bus Leyland double-deck (Sabena-Coll. JG) 
 

 
1951 – Visite guidée sous la conduite d’Albert Van Hoorebeek (photo : 3e à gauche en uniforme), historien de l’aviation, et 

Robert Van Elverdinghe (photo : 1ère personne à gauche en uniforme), tous deux conférenciers (Sabena-Coll. JG) 
 

Le 20 mars 51, une cérémonie inaugure officiellement les "Visites guidées", organisées conjointement 

par la Régie des Voies Aériennes (RVA) et la Sabena. Ces visites complètes durent environ 1 heure, elles 

débutent avec une séance cinématographique dans une véritable petite salle de cinéma (construite 

entre juin 52 et mars 53), à Melsbroek, suivies d'une excursion en autobus Leyland double-deck le long 

de l'aéroport et d'une visite des hangars. Ces bus londoniens servaient au transport du personnel 

débutant à 7 heures du matin. Ceux qui commencent plus tard doivent prendre le « boerentram » 

(littéralement : tram des paysans reliant la campagne à la ville), qui part du Botanique, longe toute la 

chaussée d’Haacht et s’arrête à Batavia pour les Sabeniens.   

                                                         
432 Ces visites guidées vont devenir ce que nous appelons aujourd'hui les BIAC Guided Tours. 
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Décoration des avions Sabena : de juillet 1951 à 1956, le dessus du fuselage des avions est peint en 

blanc, réduisant ainsi la chaleur à l’intérieur, lors de stationnements sous le soleil. La bande bleue 

longeant le fuselage est prolongée et, ininterrompue jusqu'à l'arrière du fuselage. Les immatriculations, 

en lettres plus petites, sont placées sur la dérive de l'appareil, au-dessous de l'écusson Sabena. En 1953, 

la dérive sera également peinte en blanc et l’emblème rond ailé remplacé par l’écusson ailé sur le nez 
(drapeaux belge et congolais).  
 

 
Le WS-51 Dragonfly accomplissant un vol de destruction d’insectes sur le camp militaire de N’Dolo 

 

Le 18 mai 51, livraison au Congo du 1er hélicoptère Westland-Sikorsky WS-51 Mk 1B "Dragonfly" 

OO-CWA  18.05.51–WA/H/30-201CB-982  Rayé 11.03.55   
 

Moteur: 1 x Pratt & Whitney R-985 Wasp junior B4 radial piston motor   450 cv   Ø 14,63 m 

Longueur : 17,54 m    Hauteur : 3,95 m     Poids à vide : 1.987 kg        Poids décollage : 2.663 kg     Vitesse de 

croisière : 129 km/h.    Vitesse maxi : +/- 150 km/h   Plafond : +/- 3.700 m   Rayon : 500 km      Passagers : 3 
 

Le gouvernement général du Congo belge à Léopoldville achète 3 appareils (deux en 1952) et sont 

destinés à l'épandage d'insecticide le long du fleuve Congo, dans la région de Léopoldville, au profit du 

Service médical de la Colonie. Ces appareils aux couleurs Sabena, pilotés par des pilotes de la Sabena 

et entretenus par des techniciens de la compagnie, seront ensuite remplacés par 3 hélicoptères S-55.  

Le 8 juin 51, dans le cadre de l’accord émis par l’Administration de l’Aéronautique pour la réservation, 

à l’avenir, des marques d’immatriculation OO-S-- pour les appareils de la société, la Sabena demande 

la modification de celles des 5 DC-6 respectivement en OO-SDA, -SDB, -SDC, -SDD et –SDE. Celle-ci 

deviendra effective dans le courant de l’année et au début de 1952, tandis que les avions reçoivent leur 

nouvelle livrée (en lettres plus petites) permettant ainsi le prolongement jusqu’à la queue de la bande 

bleue ceinturant le fuselage à hauteur des hublots (rectangulaires), adjonction de couleur blanche sur 

le dessus de la carlingue. Vers 1953, ces décorations seront légèrement modifiées : dérive également 

peinte en blanc, emblème rond ailé remplacé par un écusson ailé sur le nez. En 1956, un nouveau 

schéma de peinture est adopté avec notamment : drapeau tricolore à l’avant de la partie supérieure du 

fuselage, « S » stylisé blanc sur la dérive peinte en bleu, immatriculation en lettres blanches sur la bande 

bleue à l’arrière du fuselage (provisoirement en lettres foncées sur la dérive, notamment pour le OO-SDD). 

Le 24 juillet 51, à Gao (Mali), le DC-3-455/C49 cargo OO-CBA, s’écrase non loin de Gao, suite à des 

problèmes au moteur droit (traces de feu) et à une rupture du circuit hydraulique avec projection d’huile 

dans le cockpit, réduisant la visibilité des pilotes. Les pilotes Marcel Siraut et Raymond Hiernaux et le 

radio Léon Van Pee sont tués.  

Le 19 septembre 51, changement d’itinéraire sur la ligne Bruxelles-Léopoldville-Johannesburg avec 

l’ouverture de l’escale de Lisbonne par le DC-6 OO-SDA (nouvelle immatriculation du OO-AWA depuis ce 

22 mai), piloté par le Cdt Jo Van Ackere. L’arrêt à Lisbonne traduit l’espoir de la Sabena de compter pour 

cette ligne avec les passagers qui se dirigent vers la colonie portugaise de l’Angola dont la capitale ne 

se situe qu’à 400 km de Léopoldville.   

Au 31 décembre 51, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 325 ; Employés : 1.785 ; Ouvriers : 1.687 ; En Afrique : 900 = Total : 4.697. 

Résultats financiers : solde positif : + 50.616.000 FB.  
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1952 
 

Le 16 janvier 52, à Costermansville (CB), crash du DC-3 OO-AUN, il sort de la piste et glisse 

dans un fossé. Il sera réparé.  

Le 4 février 52, à Kikwit, à 12 h 05’, le DC-3-C-47A-25-DK OO-CBN assurant la ligne Costermansville-

Léopoldville s'écrase à 20 km de Kikwit. Le Cdt Michaël J. Adendorff, le radio Pierre Bisschop, le mécano 

Willy Fauck, le steward congolais Samuel Mayumbi et 12 passagers décèdent. Accident dû à la 

défaillance de l’un des moteurs (blocage du piston n°6 et arrêt brusque du moteur, rupture d’hélice en 

vol et cisaillement des câbles de contrôle de l’appareil.  

En 1952, à la Sabena, 3 principaux départements composent la société : le Commercial, les Opérations 

et le Technique.  

Le Technique : ce département, sous la direction de Félicien Pirson, est lui-même divisé en sections : 

• T-EG : ingénierie – mécanique ; 

• T-PLANNING (nouvelle section) : veille à l’équilibre du travail dans les différents ateliers ; 

• T-CEL/cel : révision cellule ; 

• T-MO : moteurs, divisé en 

- T-MO/mo : révision des moteurs ; 

- T-MO/acc : accessoires, générateurs, etc. ; 

- T-MO/hyd : pompes hydrauliques, moteurs, constant-speed units, etc. ; 

• T-RA : radio, radar, électricité, révision instruments ; 

• T-CEL/Ent/quadri : entretien des quadrimoteurs ; 

• T-CEL/Ent/bi : entretien des bimoteurs. 

Prenons l’exemple de la section « quadrimoteurs », avec un ingénieur en charge, elle-même divisée en 

ateliers, un pour le DC-4 et un pour le DC-6, avec à la tête, pour chacun, un ingénieur qui supervise 

depuis son bureau. Dans chaque atelier, l’organisation est la suivante : 

- un contremaître et 3 brigades qui travaillent en équipes (shifts) avec pour chacune un brigadier de   

- de 7 heures à 15 h 30  de 8 h 00 à 16 h 30   de 14 h 00 à 22 h 30 

Chaque brigade comprend 3 équipes (teams) qui consistent en un chef d’équipe et des spécialistes en 

moteur, en électricité/radio et en cellule (structure fuselage). Sachons que différentes étapes sont 

prévues dans tout le processus d’entretien avec, grosso modo, les inspections de transit, les inspections 

de 1 à 6, toutes complémentaires et effectuées après un certain nombre d’heures de vol.   
 

 
Le WS-51 OO-CWC pour l’épandage de pesticide au-dessus des zones infestées de moustiques (Coll. G. Cassiman) 

 

En 1952 aux USA, l’administration de l’aéronautique civile américaine a reconnu officiellement la 

compétence et la haute conscience professionnelle des ingénieurs, contremaîtres et ouvriers qui, à la 

Sabena, sont chargés de l’entretien du matériel volant. 
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Le OO-SOA (M. Debruyn via Michel Utens) 

 

Mai 52, création de l'Ecole d'Aviation Civile = (EAC433) avec la livraison échelonnée sur dix ans de 18 DH 

82-A Tiger Moth : 

OO-CCS              11.05.49-82535     Rayé 22.08.57 

      -UCT (ex-CCT)              14.06.50-85767   Rayé 16.06.52   

OO-SOA   06.08.56-85922      Rayé 23.12.71 

OO-SOB   09.03.56-83283      Rayé 23.12.71 

OO-SOD   01.01.53-85921      Rayé 15.11.55 

OO-SOE   01.01.53-3858       Rayé 23.12.71 

OO-SOF   31.07.52-82592      Rayé 04.02.72 

OO-SOG (1)   12.05.52-86411      Rayé 28.06.54 

OO-SOG (2)   28.06.54-83097      Rayé 04.02.72 

OO-SOH   02.10.52-84730      Rayé 31.12.52 

OO-SOI   09.12.52-83728      Rayé 23.12.71 

OO-SOJ   02.11.53-82784      Rayé 23.12.71 

OO-SOK   14.08.57-82166      Rayé 18.10.58 

OO-SOL   14.08.57-85466      Rayé 12.02.59 

OO-SOM   16.04.53-84569      Rayé 23.12.71 

OO-SOW   02.01.59-84567      Rayé 23.12.71 

OO-SOX   31.07.62-83830      Rayé 23.12.71 

OO-SOY   10.09.62-83015      Rayé 23.12.71 
 

 
Un des de Havilland DH-82A Tiger Moth acquis par l’EAC 

                                                         
433 L’EAC (École d’Aviation Civile) est une institution financée par l’État, qui en confie la gestion à la Sabena. La grande 

majorité des pilotes Sabena y ont fait leurs classes jusqu’au début des années 1990. L’admission se fait sur concours 

(compétition pour un nombre limité de places). 
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Moteur : 1 x DH.82A   Gipsy Major 1 in line 130 cv - 4 cyl   Envergure : 8,94 m   Longueur : 7,29 m    

Hauteur : 2,68 m     Poids vide : 506 kg    Poids T.O. : 829 kg    Vitesse maxi : 177 km/h.  

Vitesse croisière : 157 km/h   Plafond : 3.200 m     Rayon : 420 km     

2 sièges en tandem, en solo emploi du 2e siège arrière pour le poids et balance 
 

A noter que les DH.82A Tiger Moth acquis avant le 1.01.1953 ont été achetés et immatriculés par la 

Sabena et vendus à l'État belge au 1.01.1953 tandis que ceux acquis à partir du 1.01.1953 ont été achetés 

par l'État belge. Tous ces avions étaient exploités par l'EAC (Ecole de l'Aviation Civile Burgerlijke 

Luchtvaartschool) et servaient à la formation des pilotes Sabena. Un doute subsiste quant aux deux 

premiers Tiger Moth, les OO -CCS et -CCT (devenu le -UCT) achetés avant 1952 et repris à Aeromas. 

Les deux avions (OO-UCT et OO-SOH) étaient déjà radiés à la date du 1.01.1953. 

Dès le 3 mai 52, des DC-4 transformés en version touriste à 55 passagers rejoignent le Congo pour les 

lignes intérieures les plus fréquentées. D’autres ont été vendus à la Force Aérienne et immatriculés 

dans le groupe OT- suivi des trois lettres d’identification. 

Le 5 mai 52, nouvelle liaison, prévue pour le 21 avril et postposée, Barcelone en DC-4 OO-CBI, aux 

commandes, le Cdt Smith. 

Le 21 juin 52, arrivée d’un 3e hélicoptère Bell 47G (à bord du DC-4 OO-CBH), immatriculé le 2 juillet 

OO-UBC   02.07.52 - 490   Rayé 24.01.54 

Le 1er juillet 52, introduction (autorisée par l’IATA cette année) d’une classe Touriste sur les vols vers 

l’Amérique du Nord. La clientèle fortunée payait son billet à un prix élevé. Pour ne pas perdre des sièges 

à haut prix mais vides, les compagnies vont introduire le système de classes à tarifs différenciés … la 

classe Touriste. La Sabena y voit l’opportunité d’inciter la classe moyenne américaine à visiter l’Europe 

et d’y apporter les petits dollars indispensables à l’économie. La mesure sera progressi-vement étendue 

aux autres lignes dès avril 1953. 

Le 29 juillet 52, à Bruxelles, retour de San Francisco du dernier DC-4 le OO-CBR avec les Cdt Dewez et 

Carpentier. Cet appareil vient d'assurer le 194e et dernier Pacific Airlift de San Francisco et retour. Mais 

ceci ne signifie pas la fin du pont aérien Sabena vers le Japon (ou la Corée). La guerre se prolonge. 

Comme écrit en 1950, les vols étaient effectués via les États-Unis mais il y eut également des vols par 

le Sud-Est Asiatique. Le 1er Bataillon de volontaires belges se trouve en Corée depuis le 31.01.1951 et 

le problème du rapatriement du contingent et l’envoi de renforts se pose. Un contrat est conclu entre 

la Sabena et le MDN (Ministère de la défense nationale). Le premier vol à destination de Tokyo en 

passant par l’Est a lieu le soir du 3 septembre à bord du DC-4 OO-CBD. Une cinquantaine de militaires 

rejoignent le détachement belge. L’équipage se compose du Cdt Clément Carpentier, du copilote 

Jacques Coenen, du navigateur Raoul Peclers, du radio Edouard Cornélis et du mécanicien André Hauet. 

La route suivie est : Bruxelles-Athènes (7 h 15’), Athènes-Bahrein (8 h 15’), Bahrein-Colombo (11 h 

15’). Une journée de repos et continuation du vol vers Bangkok (7 h 05’), Bangkok-Okinawa (9 h 35’) et 

Okinawa-Tokyo (5 h 00). Le retour s’effectue par la même route mais cette fois-ci un arrêt 

supplémentaire à Rome suite à une fuite d’huile à un moteur. 

 Du 3 au 12 septembre 52, soit 9 jours, l’équipage effectua une prestation de 104 h 30’ de vol.  

Plusieurs routes seront suivies (voir 1950) et une trentaine de vols effectués sous contrat MDN-Sabena 

entre le 3 septembre 1952 et le 6 août 1954, date du dernier vol dans le cadre de ces contrats.  

En 1952, le soliste belge à l’harmonica et guitariste Jean-Baptiste « Toots » Thielemans, né à Bruxelles 

en 1922, émigre aux États-Unis avec en tout et pour tout 2.000 $ en poche. Grâce à l’intervention de 

son père et du bourgmestre de Molenbeek-St-Jean, il est engagé par la Sabena New York, au bureau 

situé 448 - 5th Avenue, avec un salaire de 40 $ par semaine. (Magazine Humo ?) 

En 1952, chez Sabca, à Haren, de nouveaux ateliers sont construits et équipés pour répondre aux 

besoins de la construction sous licence de 199 Hawker Hunter F-4 destinés à la Force Aérienne. Les 

Hunter sont livrés en deux lots. Le premier compte 64 appareils (immatriculés ID-1 à ID-64). L'ID-1 est 

assemblé par Hawker et les six appareils suivants sont fournis en pièces détachées pour être montés en 

Belgique. Tous les autres sont assemblés entièrement dans les ateliers de Fairey et de la Sabca et livrés 

à partir du 12 juin 1956. Le deuxième lot suivra en 1956-1957. En 1953, une nouvelle usine verra le jour 

à l’aéroport de Gosselies et sera affectée au montage et à la révision de divers types d’avions. 

Le 18 novembre 52, cela s’est passé durant la Guerre de Corée et l’Airlift (1950-1952), une anecdote 

racontée par Dédé Hauet, mécanicien à bord d’un de ces vols :  
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« Un nouveau voyage pour le DC-4 OO-CBQ avec le Cdt Jean Dewez, le copilote Boels, le 
navigateur Jauniaux, le radio Edouard Cornélis et Dédé Hauet comme mécanicien ainsi qu’un 
détachement des forces belges pour la Corée. Leur destination : Tokyo via Beyrouth, Karachi, 
Saïgon et Okinawa. Prêt à décoller de Karachi vers Saïgon, l'avion Sabena est prévenu par la tour 
qu'il lui est interdit de survoler les Indes avec des militaires armés à bord et que la seule destination 
possible est New-Dehli. Moment d'hésitation de l'équipage, l'avion risquant d'être « mis à la 
chaîne » avec les militaires. « OK » du Cdt, décollage et cap sur New-Dehli.  

Mais le « pacha » (Cdt) avait déjà sa petite idée ! Il se donne une heure pour régler le problème. 
Au cours de cette heure : plusieurs confirmations de position, de l'heure … exacte et de la météo 
du coin, ce qui permettra au contrôle aérien de « situer » l'avion avec la gonio. Après l'heure, cap 
direct sur Saïgon, simulacre de panne radio : envois de petits messages coupés (par le switch de 
l'émetteur habillement manipulé par Dédé Hauet), moteurs tournant au maximum de leur 
puissance autorisée. Il fallait sortir des Indes et de leurs eaux territoriales endéans les cinq heures, 
après quoi le dispositif d'alerte et de recherches serait déclenché.  

Nouveaux simulacres de panne radio et, pour éviter une interception d'avions militaires basés 
à Calcutta, envoi de positions de l'avion beaucoup plus au Nord. Heureusement beau temps, la côte 
en vue et dès lors, au-dessus des eaux territoriales, miracle, la radio fonctionne et excuses aux 
personnes du contrôle et aux équipes qui recherchaient l'avion. Mais, par la force des choses (léger 
détour et moteurs poussés) il devient très tangent de pouvoir atteindre Saïgon. Demande - 
accordée - d'autorisation d'atterrir à Rangoon, en Birmanie, pour faire le plein puis continuation 
du voyage vers Saïgon comme prévu.  
Au voyage retour, au départ de Saïgon, l'avion a pris la direction de Colombo (Ceylan), l'équipage 
ne pouvant pas se permettre de provoquer deux fois de suite les Indiens, si bien intentionnés qu'ils 
étaient. Pour ne plus être dupe, le contrôle aérien a obligé l'avion, au départ de Colombo, à voler 
plein sud pendant près d'une heure avant de mettre le cap sur Karachi afin qu'il n'effleure même 
pas les eaux territoriales. L'équipage a très vite étudié le pour (évident) et le contre et n'a même pas 
discuté ! » 

                

Le 15 décembre 52, nouvelle liaison directe Bruxelles-Tripoli, alternativement en DC-4 et DC-6, 

effectuée 4 x par semaine. 

Le 19 décembre 52, la Sabena devient la 1ère compagnie européenne à desservir Léopoldville en DC-6 

via l’Espagne et le Portugal. Mise en exploitation des services réguliers « tout cargo » sur la liaison 

Bruxelles–Léopoldville-Johannebourg, Bruxelles-Stanleyville, Bruxelles-New York. Pour ces vols, le 

DC-4 OO-CBS est transformé en cargo. 

Au 31 décembre 52, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 403 ; Employés : 2.225 ; Ouvriers : 1.917 ; En Afrique : 1.015 = Total : 5.560 

Résultats financiers : solde positif : + 33.387.000 FB. 
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1953 
 

Le 1er février 53, alors que la région côtière est frappée par la tempête la plus dévastatrice 

du siècle, l’Ardenne subit un véritable blizzard qui va durer près de quarante-huit heures, paralysant 

toutes les voies de communication et isolant plusieurs villages dans la tourmente. Le hameau de 

Rheinartzhof (Eupen), aujourd'hui disparu, reste coupé du monde pendant cinq jours. L’épaisseur de la 

couche de neige, déjà considérable après la tempête de neige, ne va cesser de croître les jours suivants 

pour atteindre 56 cm à Spa-Malchamps, 64 cm à Saint-Hubert et plus d'un mètre dans les Hautes-

Fagnes. Le 9 février, on mesurera 1,15 m de neige à Botrange (Waimes), c'est-à-dire l'épaisseur de neige 

la plus importante relevée au cours du siècle en Belgique. Trois hélicoptères Bell vont se succéder pour 

secourir, transporter plusieurs dizaines de personnes, des centaines de kilos de ravitaillement pour les 

communautés complétement isolées et ce jusqu’au 6 février.   
 

1  

 

          2 

1. Un hélicoptère de la Sabena au secours des sinistrés lors des inondations en Hollande en février 1953 

2. Les pilotes A. Vervoort, G. Trémerie et A. D’Hondt en Hollande en février 1953 
 

Le 17 février 53, les pilotes Tremerie et Vervoort sont reçus par la Reine Juliana et le Prince Bernhard 

au château de Soesdijk. Gérard Trémerie pour les nombreux sauvetages (il sauvera douze personnes 

isolées) pendant les inondations en Hollande, par très mauvais temps et dans des conditions difficiles. 

Pour ces actes de courage, le Prix Marie Monseur-Fontaine434 lui est décerné.   

A partir di 21 février 53, arrivée de 4 DC-3 

OO-CBU   21.02.53–14354-25799-903-226CB © :01.02.53       Rayé 10.05.71 

OO-CBX   29.04.53–6476-33224-917-228CB © : 29.04.53      Rayé 05.07.73 

OO-CBW  29.04.53–20776-916-227CB  © : 29.04.53      Rayé 11.06.69 

OO-CBY   27.05.53 – 11982-911                          Rayé 05.07.73 

                                                         
434 Prix Marie Monseur-Fontaine : passionnée d’aviation dès avant la Première guerre, Marie Monseur s’était intéressée 

à « La Maison des Ailes ». Décédée en 1950 à l’âge de 83 ans, elle légua à cette asbl une partie de ses biens. Elle imposa 

à La Maison des Ailes d’instituer un prix annuel portant son nom, à décerner à un aviateur belge auteur d’une performance 

ou d’un bel exploit au cours de l’année qui précède celle de l’attribution du prix. 

http://www.maisondesailes.be/fontaine.html
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Le Saab Safir 91B OO-SOK et OO-SOL à Grimbergen (G. Cassiman) 

 

A partir du 24 février 53, livraison de 8 Saab Safir 91B 

OO-SOK   24.02.53-91220         Rayé 02.09.53 

OO.SOL   15.04.53-91239         Rayé 17.05.57 

OO.SOM   17.04.53-91240         Rayé 06.09.57 

OO.SON   29.04.53-91241         Rayé 06.09.57 

OO.SOP   29.04.53-91242         Rayé 06.09.57 

OO.SOQ   07.05.53-91243         Rayé 06.09.57 

OO.SOR   29.04.53-91244         Rayé 06.09.57 

OO.SOV   07.05.53-91245         Rayé 06.09.57 
 

Moteur : 1 x Lycoming O-435-A 190 cv 6 cyl opposés    Envergure : 10,60 m   Longueur : 7,80 m     

Hauteur : 2,20 m   Poids à vide : 610 kg   Poids max : 995 kg    Vitesse de croisière : 225 km/h    Vitesse maxi : 

255 km/h      Plafond : 4.600 m      Rayon : 1.050 km      Plafond : 3.000 m       3 (2+1) places 
 

Le 10 mars 53, une centaine d’invités attend l’arrivée du premier appareil DC-6B de la Sabena. Parmi 

eux on reconnaît MM. Myron Cowen, ambassadeur des États-Unis, le ministre des Communications, 

des ministres, des chefs de cabinets et des représentants des ministères, de l’Administration de 

l’Aéronautique, de la Régie, du monde de l’aviation et des milieux militaires. La Sabena est représentée 

par Gilbert Périer, président, des administrateurs, des directeurs et des conseillers techniques et les 

chefs pilotes du secteur. Le OO-SDF atterrit à 12 h 30’ avec aux commandes Anselme Vernieuwe, Cdt 

de bord ; Marc Stainier, copilote ; Dans, chef navigateur ; P. Pevenage, chef radio et Marcel Dupriez, 

chef mécanicien. L’appareil a parcouru la distance de 9.522 km entre Santa Monica et Bruxelles, dont 

4.119 km au-dessus de l’Océan Atlantique, avec Gander comme unique escale pour 

l’approvisionnement en carburant.  

En 1953, création de l’« École des Hôtesses de l’Air et Commis de Bord ». Cette ouverture s’explique 

plus par une mutation de l’aviation civile, devenant de plus en plus commerciale, que par une volonté 

de rationalisation et donc de déféminisation de la profession. L’hôtesse en 1946, issue en majorité de 

famille aisée, était mal payée. Elle loge encore chez les parents et son gain constitue son argent de 

poche. Mais les choses changent. De nouvelles générations d’hôtesses arrivent et qu’il faut rémunérer 

autrement. Jusqu’en 1950, la mise au courant était plus que sommaire : un premier vol avec un(e) 

collègue déjà « ancien(ne) ! » familiarisait la nouvelle venue avec les règles indispensables de la sécurité 

à bord, de la mise en place des plateaux repas, de la distribution des repas et boissons. Parfois, on était 

plus près de la nausée que du sourire étant, par moments, secoués comme des pruniers dans ces D.C.3 

et DC.4. Pourtant il fallait rester sereine, souriante pour rassurer les passagers plutôt inquiets au 

moindre mouvement de l’avion. Pas toujours aisé ! Les conditions de travail n’étaient pas faciles, 

l’hôtesse s’occupait de tout y compris les formalités de police et de douane du lieu de destination. 

Heureusement la camaraderie, le team que formait chaque équipage, étaient légendaires. Puis le 

recrutement se fit plus sévère, avec un examen d’entrée écrit et oral. Il fallait réussir les deux, connaître 

au moins trois langues, faire preuve d’une bonne culture, et ... être de bonne famille, une enquête 

sérieuse en attestait !  

De plus, un examen médical assez sévère clôturait les épreuves ; les myopes étaient écartées d’office, 

pas question de porter des lunettes ! L’arrivée des Convair CV240 et DC.6, pressurisés annonce un 

meilleur confort de vol, moins secoué … par moments.  
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Ces avions sont équipés pour servir des repas chauds aux passagers. Les repas se trouvaient dans des 

casseroles, empilées dans un container cylindrique, genre de grand thermos, appelé « bathyscaphe ».435  

L’ouverture de l’école des hôtesses et commis de bord s’explique plus par une mutation de l’aviation 

civile, devenant de plus en plus commerciale, que par une volonté de rationalisation et donc de 

déféminisation de la profession. L’hôtesse en 1946, issue en majorité de famille aisée, était mal payée. 

Elle loge encore chez les parents et son gain constitue son argent de poche. Mais les choses changent. 

De nouvelles générations d’hôtesses arrivent et qu’il faut rémunérer autrement et mieux.  

Au printemps 53, à l’issue des discussions de Cannes, les représentants de 67 compagnies de navigation 

aérienne au sein de l’IATA ont décidé, à l’unanimité, l’extension des services « touristes » à l’Europe 

d’abord, au reste du ùonde ensuite. La classe touriste, on le sait, se traduit principalement par une 

diminution appréciable des tarifs en vigueur. En moyenne, ces diminutions detarfs seront d’environ 20 

%. Ce qu’il importe de souligner, c’est que les voyageurs de la classe touriste se déplaceront dans les 

mêmes appareils que ceux de la 1ère classe et qu’ils bénéficieront ainsi, comme eux, des progrès les 

plus récents de la technologie aéronautique. Pour arriver à une diminution aussi importante des prix, 

il est évident qu’il a fallu, afin d’assurer la rentabilité des lignes exploitées, augmenter dans ces 

appareils, de façon variable, le nombre de sièges et réduire le poids des bagages autorisé ainsi que tout 

ce qui constitue le luxe. La Sabena a pris la décision d’étendre la classe touriste, à partir d’avril 53, à 

tout son réseau européen, à l’exception de certaines sections de lignes long-courriers. La franchise de 

bagages sera ramenée de 20 à 15 kg et les appareils utilisés seront presque tous des Convair et des DC-

6B à cabine pressurisée. 

A partir du 10 mars 53, arrivée de 6 DC-6B 

OO-SDF   10.03.53 – 43827-906    Rayé 28.05.54 

OO-SDG  04.04.53 – 43828-907-1439   Rayé 12.04.65 

OO-CTH  04.04.53 – 43829-908-1579   Rayé 01.06.63 

OO-CTI  10.04.53 – 43830-909-2307   Rayé 27.02.70 

OO-CTK  06.05.53 – 43831-918-1537   Rayé 27.02.70 

OO-CTL  07.05.53 – 43832-919-1394   Rayé 16.03.71. 
 

 
1953 – Le DC-6B OO-CTH à Bruxelles (Sabena-Coll. JG) 

 

DC-6B : Moteurs : 4 x Pratt & Whitney R-2800-CB17 Double Wasp    Envergure : 35,81 m      Longueur : 

32,20 m Hauteur : 8,74 m       Poids à vide : 28.123 kg    Poids au décollage : 48.534 kg    Plafond : 7.620 m      

Vitesse de croisière : 509 km/h   Vitesse maxi : 578 km/h    Rayon : 6.100 km    Équipage : 5   Passagers : 102 
 

De plus, 2 autres DC-6B supplémentaires commandés le 2 février 52 et immatriculés OO-CTM et –CTN, 

ainsi que 2 avions cargo DC-6A, le 25 août 52, pour lesquels l’Administration de l’Aéronautique prévoit 

les immatriculations OO-CTO et –CTP.  

Classes à bord des avions Sabena : les avions ne comportaient jusque-là qu'une seule classe. Il avait été 

décidé, en 1952, par les 67 compagnies aériennes membres IATA, d'introduire la classe touriste en 

remplacement de la classe « unique » à l'échelon mondial. Cette classe sera lancée par la Sabena entre 

l'Europe et le Proche-Orient en avril 53, entre le Moyen-Orient et l'Afrique, dès le 1er octobre 53 et vers 

l'Extrême-Orient à partir du 1er avril 1954. Grâce à cette seconde classe, prendre l'avion devient plus 

démocratique. En effet, le tarif appliqué était de 20 % inférieur au tarif plein.  

                                                         
  435  Souvenirs de Vickie Mainguet-Dehaese, ancienne hôtesse de l’air. 
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En échange, le poids des bagages est limité à 15 kg pour les vols courts et restait à 20 kg sur les vols 

long-courrier. Mais comparée aux prix offerts actuellement (2010/2011), la classe Touriste reste 

coûteuse même si le rabais par rapport à la Première n’est pas négligeable. 

Le 15 avril 53, pendant la guerre froide découlant des tensions provoquées par la guerre de Corée qui 

pourraient faire craindre un nouveau conflit en Europe, un comité mixte aérien, la Comixair, organisé 

par la Force aérienne belge, fait établir une convention entre le ministère des Colonies et la Sabena, 

aux termes de ladite convention, la Sabena est chargée d’assurer la garde, l’entretien et la gestion de 

stocks de pièces de rechange et d’outillage, pour être en mesure, en cas de guerre, d’assurer 

l’exploitation de l’ensemble de la flotte aérienne commerciale qui se replierait au Congo belge436. Ces 

outillages et équipements doivent être nécessairement être entreposés sur le territoire de la colonie. 

Le 4 mai 53, ouverture de l'escale Entebbe. Un des 4 premiers DC-6B assure, avec le Cdt Henquin, la 

première liaison Belgique-Congo, via l’Ouganda, soit Bruxelles-Rome-Le Caire-Entebbe-Élisabeth-

ville. Lors des vols en 1ère classe, les DC-6 furent équipés de 40 sièges pouvant se transformer en 

couchettes (air sleeper). 

Du 1er juin 53, location du C.47A/DC-3C Sobelair jusqu’ au 27 octobre 55 

OO-SBF  01.06.53-12050-747   Rayé 27.10.58 

        Il sera vendu à la Finnair le 21.04.56 et immatriculé OH-LCK.  

En mai 1970, il sera affecté à la Force Aérienne finlandaise avec le code DO-10. Du 31.08 au 21.09.76, 

l’avion participe au tournage du film « Un pont trop loin » et y joue le rôle d’un des appareils qui 

larguèrent les parachutistes de la 1ère Armée alliée sur les ponts de la Grave, Nimègue et Arnhem en 

septembre 1944. Revenu en Finlande, le DO-10 sera hélas détruit lors d’un décollage à Kuopio le 

03.10.78. Quinze personnes périrent dans ce crash. 

Le 27 juin 53, inauguration de la ligne Bruxelles–Luxembourg–Strasbourg à bord du DC-3 OO-AUY.  

A leur arrivée à Strasbourg, les invités belges, à la tête desquels se trouvait Willem Deswarte, directeur-

général, furent accueillis par les autorités locales.  
 

   
Le S55 OO-SHA – le pilote Gérard Trémerie - et son cockpit haut perché – 

La Sabena ouvre le premier réseau international régulier du monde d’hélicoptères (Sabena-Coll. JG) 
 

Le 2 juillet 53, arrivée du premier hélicoptère Sikorsky S55, à Anvers. Il sera immatriculé le 9 juillet 

OO-SHA  09.07.53 – 55458-923   Rayé 25.10.56 

Il est assemblé en 4 jours. Les 2 suivants seront immatriculés le 6 août et le 20 novembre 53. 

OO-SHB  06.08.53 – 55532-928   Rayé 19.11.56 

OO-SHC  20.11.53 – 55533-934   Rayé 09.04.56 
 

Moteur : Pratt & Whitney R-1340-57   600HP   Ø : 16,15 m    Longueur : 18,96 m   Hauteur : 4,66 m.     

 Poids vide : 2.520 kg   Poids décollage : 3.269 kg   Capacité réservoirs : 6.654 l     Vitesse maxi : 176 km/h         

Vitesse de croisière : 145 km/h        Plafond : 3.000 m        Rayon : 800 km        Passagers : 7 
 

En juillet 53, la Sabena fête son trentième anniversaire. Le roi visite en compagnie de Gilbert Périer les 

installations techniques, les ateliers d’entretien et de révision à l’aéroport de Melsbroek. A la fin de la 

visite, Alexandre Van Daele, le plus ancien ouvrier de la compagnie remet au souverain une grande 

                                                         
  436 La Sabena au Congo belge – 1914-1960 - étude de Jean Rillaerts  
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maquette du Douglas DC-6, hommage du personnel. Le roi se rend également dans l’un des hangars où 

il examine le DC-6 « Royal Sabena » dans tous ses détails.  
 

   
  M. Gilbert Périer à gauche sur la photo                                  M. Gilbert Périer à droite et de face à droite 

 

Le 6 juillet 53, à Kindu, crash au décollage de l'Avro 652A Anson OO-CCA faisant 4 morts : André Berny, 

pilote ; Claude G. Orban de Xivry, navigateur ; Volvert, mécanicien et Goffin, un photographe (de 

l’IGCB). Il semble qu’une erreur de sélection de réservoir d'essence est la cause de cet accident. 

Le 7 juillet 53, 1er vol en hélicoptère de Bruxelles à Londres (South Bank) avec le S55 OO-SHA. 

Le 1er août 53, inauguration officielle de l’héliport de Bruxelles, situé à l’Allée Verte437.  

Le 1er septembre 53, le réseau hélicoptères Sabena s’étend, la Sabena ouvre les premiers services 

internationaux réguliers du monde d'hélicoptères pour passagers, qui comprenaient trois lignes : 

Bruxelles-Anvers-Rotterdam, Bruxelles-Maestricht-Cologne-Liège-Bonn et Bruxelles-Lille. 

Le 1er septembre 53, la Sabena propose une liaison avec Liège qui dure 40’ (le trajet en train de 

Bruxelles à Liège dure une heure et par la route, il faut compter 45 minutes de plus). De plus les 

passagers sont déposés en plein centre-ville, sur un terre-plein aménagé le long de la Meuse. 

Le 14 octobre 53, à Kelsterbach (Francfort), à 15 h 50’, crash au décollage du Convair CV240 OO-AWQ 

à destination de Bruxelles. Le Cdt Charles Dormal, le copilote Fostier, le steward Joseph Renders, 

l’hôtesse Jenny Decancq et 44 passagers sont tués. Raisons : problème technique du moteur gauche, 

vibrations, tentative d’atterrissage. Les experts ont trouvé la présence de déchets de plomb sur les 

bougies d’allumage des moteurs causant des courts circuits et perte de puissance des moteurs.  

Le 28 / 29 octobre 53, ouverture de l’escale de Manchester sur la ligne Bruxelles-New York. Le Cdt 

Georges Jaspis est aux commandes du DC-6B OO-CTH, immatriculé le 4 avril passé.  

Le 4 décembre 53, 1er vol Bruxelles - Léopoldville via Casablanca et Kano par le DC-6 OO-SDF piloté 

par le Cdt Carpentier.  

A partir de 1953, une nouvelle destination au programme : Knokke-Le Zoute, Ostende, Manchester. 
 

 
Le Convair CV240 OO-AWO 

                                                         
437 Allée verte : la Sabena voulait établir une liaison rapide « de ville à ville » avec Paris. Le site est situé à quelques 

centaines de mètres de la Place Rogier (gare du Nord). Ce vol était surtout un coup de « pub » : « volez de New York à 

Bruxelles et vous avez un vol en hélico de Bruxelles à Paris gratuit ». C’est aussi précisément l’emplacement d’où parti le 

5 mai 1835 à 12h43’, le tout premier train de voyageurs du continent européen, de Bruxelles à Malines. 
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Le 19 décembre 53, à Zurich, crash du Convair CV240 OO-AWO, Cdt Marcel Doncq ; copilote 

Uytebroeck ; Simone Bourdouxhe, hôtesse de l’air ; Georges Van Cutsem, steward et 33 passagers 

indemnes. Le radio Monami et 7 passagers sont légèrement blessés et 1 bébé tué. 

Le 20 décembre 53, à Yalinga (Congo Belge), crash du de Havilland DH-104 Dove OO-CBM (ex-avion de 

la Sabena), appartenant à l’Institut géographique du Congo belge (IGCB). Le pilote Jean Croquet décède. 

Raison : atterrissage d'urgence dans la brousse par manque de carburant. Jean Croquet faisait partie, 

en 1947, de la première équipe des pilotes de la Sobelair, qu'il quittera bientôt pour l'Institut 

Géographique. 

Le 20 décembre 53 et le 7 juillet 1954, des vols expérimentaux sont effectués vers Paris et Londres le 7 

juillet 54 qui ne donnent pas lieu à une exploitation régulière.  

Le 30 décembre 53, près de Paris, le Convair CV240 OO-AWP subit un incident grave : porte avant 

arrachée et le steward Guy Hoorickx aspiré et tué. L’équipage : Cdt Léon de Ville ; Georges Dubart, 

copilote et le radio Somville. 

Et toujours en 53 : 

 - les DC-6 sont maintenant équipés de 40 fauteuils-lits de 1ère classe (dits air-sleepers) sur le Bruxelles-

Léopoldville-Johannesbourg via Lisbonne438 soit par Rome, et sur le Bruxelles-Élisabethville via Le 

Caire et Entebbe. 

 - les avions de la Sabena ont transporté 375.185 passagers, une augmentation de 98.157 passagers, soit 

35,4 % par rapport à l’année précédente. Sur son réseau intérieur congolais la Sabena a transporté 

63.000 passagers, alors que la population blanche de la colonie s’élève à 80.000 habitants. 

Les kilomètres parcourus annuellement sont en augmentation de 4.010.514 atteignant en 1953 le 

chiffre de 25.253.817. Quant au transport de fret, on a enregistré, de 1952 à 1953, un accroissement de 

2.107.806 tonnes/km. Sur son réseau intérieur congolais la Sabena a transporté, en 1953, 63.000 

passagers, alors que la population blanche de la colonie s’élève à 80 .000 habitants. 

 - la Sabena, en collaboration avec la Régie des Voies aériennes, organise des visites guidées.  

Pour attester du succès de celles-ci, mentionnons leur relevé de l’année : 145.288 tickets et depuis 

l’inauguration de ces visites guidées en mars 1951, l’aéroport de Bruxelles a été révélé à plus de 500.000 

visiteurs, belges en majorité, soit environ 1/16e de la population. 

Au 31 décembre 53, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 498 ; Employés : 2.562 ; Ouvriers : 2.083 ; En Afrique : 1.116 = Total : 6.259. 

Résultats financiers : solde négatif : - 23.620.000 FB. 

  

                                                         
  438 De Bruxelles, il y a 2 routes aériennes qui mènent à Lisbonne. L’une, empruntant la ligne droite, est parcourue par 

le Super DC-6 de la Sabena en 4 h 15’ de vol. L’autre route trace un petit détour pour desservir Madrid au passage (durée 

effective du vol : 5 h 05’). Les prix ? Bruxelles-Lisbonne en classe touriste : billet simple : 4.035 FB ; aller/retour : 7.265. 

Hebdomadairement, l’avion Léopoldville-Bruxelles atterrit à Lisbonne permettant ainsi aux Belges regagnant la 

Métropole d’interrompre leur voyage au Portugal pour en découvrir les multiples beautés sous un bienfaisant climat de 

transition. 
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1954 
 

Le 2 janvier 1954, arrivée du 4e Sikorsky S-55 

OO-SHD  02.01.54 - 55558-992     Rayé 09.04.56  

Le 15 janvier 54, arrivée du premier des 2 DC-6B :  

OO-CTM  15.01.54 - 44175-230CB-994   Rayé 20.05.65 

OO-CTN  13.03.54 - 44176-231CB       

   21.04.64 - 996            Rayé 21.04.64   

   24.11.64 - 1538              Rayé 10.09.71   
 

 
Le S55 OO-SHD (G. Cassiman) 

 

Le 15 février 54, à Bruxelles, ouverture de l'Air Terminus avec le service « Passage ». Cet imposant 

édifice de style fonctionnaliste élevé en 1952-1954 sur les plans de l’architecte Brunfaut est implanté 

entre les rue Cardinal Mercier n° 35-41, et la Putterie. La Sabena n'est propriétaire que de la partie du 

bâtiment réservée au public (le rez-de-chaussée), les bureaux des 6 étages sont loués à « l'Immobilière 

de la Putterie », ce qui permet à la Sabena de limiter les investissements au minimum. Un 7e étage fut 

ajouté en 1955 et était réservé au Commissariat général à l’Exposition universelle de 1958. En plus des 

services administratifs et connexes de la Sabena, on y trouve un restaurant, un bar, une salle d’attente, 

des services divers comme banque, poste, bureau de change, surface commerciale. La situation de l’Air 

Terminus fut choisie en raison de la possibilité qu’elle offrait d’établir une liaison ferroviaire entre le 

centre-ville et l’aéroport. Le bâtiment a en effet été édifié au-dessus du tunnel de la jonction Nord-Midi 

auquel il est relié par des ascenseurs et par un escalier roulant.  
 

   
1953 – L’Air Terminus dans le centre de Bruxelles et le comptoir d’enregistrement (Sabena-Coll. JG) 

 

Un quai spécial de la gare centrale est réservé aux automotrices qui relient l’Air Terminus à l’aéroport 

en 17’, toutes les demi-heures. En 1993, le groupe Blaton rachète les parts que la Sabena détient dans 

l’immeuble (elle occupe encore un peu plus de 40 %). Tout le personnel doit avoir évacué l’immeuble 

pour le printemps 1994.  
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L’administration centrale s’installera dans l’ancien hall 26 complétement rénové, à Brussels National. 

Le nouveau siège social de la compagnie sera installé dans la ferme classée de l’Hof ter Musschen, à 

Woluwé-Saint-Lambert, sur un terrain dont une partie appartient à la filiale hôtelière de la Sabena, 

Sodehotel. La Sabena s’est engagée à rénover la ferme en échange de la permission d’installer un hôtel 

sur le site.   
  

   
1954 - Air Terminus (très laid) – vers les bureaux et la salle de départ des bagages (Sabena-Coll. JG) 

 

  La loi du 15 mars 54 confirme que l’État conserve la souveraineté sur l’espace aérien - et donc la 

propriété de la ressource (infrastructure) et le 31 mars 54, entrée en vigueur de la loi du 16 novembre 

1919, révisée par la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Il était 

temps ! L’arrêté royal du 15 mars 1954 (la loi mentionnée ci-dessus n’étant entrée en vigueur que le 31 

mars 1954) a complété le cadre législatif en mettant en œuvre les compétences du ministre chargé de 

l’administration de l’aéronautique. C’est à ce titre que l’Administration de l’Aéronautique est 

compétente pour l’octroi des licences du personnel navigant de conduite et des certificats de 

navigabilité des aéronefs, ainsi que pour les autorisations d’exploitation commerciale de la navigation 

aérienne. Dans la structure unitaire de l’État belge, très schématiquement : 

   1° L’Administration de l’Aéronautique est investie de prérogatives générales, sous l’autorité du 

ministre des Communications, pour la préparation et la mise en œuvre des politiques aéronautiques, 

notamment en matière commerciale et dans le domaine de la réglementation aérienne ; 

   2° La Régie des Voies Aériennes, (RVA) (administration personnalisée placée sous la tutelle du même 

ministre), exerce certaines attributions définies, en matière de sécurité aérienne et de gestion du 

patrimoine aéroportuaire du pays. 

   3° La SABENA, (société d’économie mixte dont l’État est l’actionnaire principal et qui nomme tous les 

administrateurs), a reçu la concession exclusive des services aériens réguliers pour ce qui concerne les 

droits de trafic de la Belgique. 

A partir du 5 avril 54, transfert progressif des DC-4 basés à Bruxelles vers la flotte d’Afrique, à savoir, 

les OO-CBD, -CBF, -CBH provisoirement –CBI, -CBP. 

Le 10 avril, la reine Elisabeth de Belgique se rend, à bord d’un hélicoptère Sabena Sikorski S-55, en 

visite à la cité universitaire de Lille. 

Du 21 avril au 8 mai 54, à Strasbourg, réunion de dix-sept nations pour la Conférence sur l’aviation ; 

elles n’évoquent pratiquement pas de projets d’unification. En revanche, elles mettent sur pied la 

Conférence Européenne de l’Aviation Civile (C.E.A.C.) chargée d’organiser des rencontres entre les 

ministres des Transports des différents pays, ce qui n’allait pas dans le sens d’une plus grande 

intégration des différentes compagnies. La politique de chacune d’elles soutenue par son 

gouvernement, avait un caractère exclusivement national et était conçue en fonction de son aéroport 

principal et de ses structures autonomes en matière d’équipages, de personnel et d’installations de 

réparations et d’entretien. L’exemple le plus flagrant de double emploi était celui de KLM et de Sabena 

opérant l’une et l’autre à moins de 250 km. KLM, qui appartenait en partie à une importante société 

privée américaine, était toujours bénéficiaire, alors que la Sabena était moins efficace, en dépit des 

importantes subventions octroyées par le gouvernement. L’idée d’une fusion des deux compagnies, qui 

aurait sans doute permis de réaliser de sérieuses économies, fut envisagée par la suite, mais un 
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différend linguistique opposant Flamands et Wallons en Belgique rendit un tel projet impossible. En 

1957, la signature du Traité de Rome par six pays européens, créant la Communauté européenne, donna 

aux compagnies aériennes une nouvelle chance de réaliser leur intégration. 
 

 
La tour de contrôle de Bukavu dans les années 1950, 60, 70, … ? (Coll. JG) 

 

Le 1er mai 54, à Kamembe, crash à 4 km d’Ekindi, en approche de Bukavu, du DH-104 Dove OO-CFD. 

L’avion venait de Kindu où il avait effectué une mission pour l’IGCB. Raison connue : pendant un 

violent orage, en approche, panne des essuies glaces. Apparemment pas de victimes. 

Le 24 mai 54, la Sabena se distingue en créant, pour la première fois dans l’histoire de l’aviation civile, 

une organisation exclusivement féminine. Sabena New York est la première à faire naître « The Lady 

Sabena club = L.S.C. ». Créé dans les meilleures traditions de l’hospitalité, ce club qui s’honore de 

membres illustres, réserve aux dames un accueil cordial à l’atterrissage et une aide efficace pour la 

découverte des multiples villes desservies par la Sabena. Le club groupe les passagères ayant effectué 

un voyage transatlantique, dans l’un ou l’autre sens, soit un voyage entre Bruxelles et Johannesbourg, 

à bord d’un avion de la compagnie. Destiné à apporter aux voyageuses les formes d’aide les plus 

diverses, depuis le conseil d’achat d’une dentelle jusqu’à l’organisation d’une rencontre d’affaires, le 

club comptera, pour l’ensemble du réseau, 72 déléguées, en 1964. Plusieurs clubs seront ainsi 

successivement aménagés qui permettent à ces dernières d’accomplir leur rôle d’hôtesse avec le 

maximum d’efficacité. Dispersés partout dans le monde, on en trouvera notamment à New York, 

Washington, San Francisco, Mexico, Londres, Manchester, Paris, Johannesbourg, au Cap et, bien 

entendu, à Bruxelles. Une assistance toute particulière leur est accordée. La présidence d’honneur du 

LSC a été confiée à la baronne Silvercruys, épouse de l’ambassadeur belge aux États-Unis, et à Mme 

Paul Stouffs, épouse du directeur commercial de la Sabena. Des locaux sont réservés au Club non 

seulement aux USA mais aussi à l’Air terminus de Bruxelles. Les réunions y auront lieu sous la devise :  

« Se comprendre par le voyage, c’est le passeport pour la Paix » - « Kennismaking dank zij het rijzen, 
is het paspoort voor de Vrede « - « Understanding, through travel, is the passport to Peace ». 

 

 
1954 - Le DC-6C OO-CTO à Brussels National (G. Cassiman) 

 

Le 29 mai 54, arrivée du premier des 2 DC-6A : 

OO-CTO  29.05.54 – 44420-232CB 

14.09.54 - 1011             Rayé 16.02.60 

OO-CTP  29.07.54 – 44421-233CB-1007   Rayé 16.02.60 
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    Moteurs : 4 x Pratt & Whitney R-2800-CB17 Double Wasp    Envergure : 35,81 m     Longueur : 32,20 m     

    Hauteur : 8,74 m   Poids à vide : 28.123 kg    Poids au décollage : 48.534 kg    Plafond : 7.620 m 

Vitesse de croisière : 509 km/h    Vitesse maxi : 578 km/h    Rayon : 6.100 km    Equipage : 5    Passagers : 102 

 

Ces 2 appareils, vendus à la Force Aérienne/15e Wing, le 23 décembre 59, sont pris en location à la 

Sabena,  - le OO-CTO du 23 décembre 59 au 15 octobre 60 ;   

- le OO-CTP du 12 février au 30 septembre 60. 
 

 
Le navigateur Johnny Greening et le mécano Dédé Hauet à bord du DC-6A OO-CTP 

 

Le 3 juin 54, près de Maribor (Yougoslavie), le DC-3 OO-CBY de la Sabena, transportant 25 truies d'élevage 

et 20 sacs de courrier diplomatique, est attaqué et mitraillé par un chasseur MiG-15. Le Cdt Arsène 

Devreese et le mécano Victor Sluyts sont blessés, le radio Joseph Clauwaert (°1912) est tué.  

Le copilote Douglas Wilson, indemne, atterrit l’avion à Thalerhof près de Graz. L’avion a été réparé et 

remis en service. Les raisons de cette attaque sont indéterminées : à l’époque Tito refusait de suivre les 

idées de Moscou, peut-être est-ce une surveillance accrue de la part des Russes, un Mig-15 oisif et un 

pilote russe (! - l’identité et la nationalité de l’agresseur n’ont pas pu être déterminées), qui cherche à 

s’occuper … en tirant avec ses canons sur le DC-3. On soupçonne qu’il s’agissait d’un pilote soviétique 

mais l’URSS n’a jamais donné d’explication quant à cette agression. 

En 1954, la SABENA équipe ses quadrimoteurs DC-6 de cabinets où les passagères peuvent se 

repoudrer. Cette innovation est commentée comme ceci dans les pages du journal de la SABENA : « 

Ainsi, en plein ciel, passagères et jeunes filles en uniforme font assaut de beauté et de jeunesse. Qui 

donc a dit ; « De tous les métiers, celui de femme est le plus exigeant » ? »439 

Le 7 juillet 54, l’hélicoptère S-55 effectue un vol expérimental vers le centre de Londres en se posant 

au bord de la Tamise. 
 

 
Le Renard SR-7B Monitor OO-SRZ 

 

Le 7 juillet 54, immatriculation du Stampe-Renard SR-7B Monitor OO-SRZ au nom de Stampe  

& Renard à Evere. Le 21 juillet 1956, Léon Biancotto, à bord du OO-SRZ, devient champion du monde 

d’acrobatie. Le 14 mai 1957, toujours à bord du même appareil, Biancotto bat le record du monde de vol 

sur le dos. Et le 19 octobre 1967, le OO-SRZ perd son hélice en vol. Le pilote Alex Janssens fait un 

atterrissage dans un champ à Evelette. Réparé, l’avion fait partie de la collection d’avions du Musée de 

l’Armée /section Air à Bruxelles.  

                                                         
439 SABENA en Images, printemps 1954, n° 3. 
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Le Stampe-Renard SR-7B en Belgique : une dernière chance toutefois sera offerte au SR-7B en 1968 

lorsque la Force aérienne belge et l’Ecole d’Aviation Civile (EAC), patronnée par la Sabena envisagèrent 

de trouver un remplaçant aux bien connus de Havilland DH-82A Tiger Moth jusque-là utilisés par elles. 

Mais le choix final se porta, en 1969, sur le Siai-Marchetti, jugé plus moderne et disposant d’un 

habitacle côte-à-côte plus aisé pour l’écolage. Ce nouvel échec sur le plan commercial devait mettre un 

terme à la société SR Stampe et Renard qui ferma ses portes en janvier 1970. Lors de la dissolution de 

la société, Alfred Renard conserva tout son matériel industriel. Les deux derniers avions, le SV-4D et le 

SR-7B, restèrent la propriété de Jean Stampe. Dans les premiers temps, un consensus fut conclu entre 

Jean Stampe, Giovanni Dieu et Joseph Bontemps, ingénieur à la Sabca-Gosselies, pour l’utilisation et 

l’entretien de deux appareils.  

A la suite de dissensions, G. Dieu (qui sera directeur-général de la Sabena jusqu’en 1978) quitta le 

groupe, tandis que, la santé de Jean Stampe se dégradant, l’ingénieur Bontemps resta le seul à 

entretenir et à piloter les avions. Des essais, statiques et en soufflerie, avaient déjà eu lieu en Belgique. 

Divers essais sont effectués en 1953-1954 sur différents types de fuselage, de moteurs et hélices et un 

nouveau nom : SR-7B. En France ces essais sont confiés au pilote Delelée, tandis qu’en Belgique c’est 

Giovanni Dieu, pilote d’essai de la firme SR, qui s’occupe activement de la mise au point dans le SR-7B 

Monitor immatriculé OO-SRZ le 7 avril 1954 sous le n° 1003.  

Mais rien n’avança dans ce dossier complexe et, apparemment, sans issue. En effet, l’État français avait 

fixé son choix sur le Nord-3202. En 1956, l’avion fut même prêté par SR à Léon Biancotto (1927-1960), 

illustre par ses voltiges aériennes et détenteur de plusieurs records. Comble de la malchance, c’est à 

bord d’un Nord-3202 qu’il perdra la vie lors d’une séance d’entraînement préliminaire au championnat 

du monde, à Bratislava. L’enquête a conclu à une faiblesse structurelle de l’appareil. A la mort de 

Stampe, le 15 janvier 1978 et en vertu de son testament, le SV-4D et le SR-7B furent transférés à la 

section Air et Espace du Musée Royal de l’Armée de Bruxelles. A noter que, dès sa création, après la 

Libération, en 1944, SR entreprit l’étude d’un avion-cargo, le SR-45, bimoteur métallique, à grand 

allongement, d’un poids total de 14 tonnes dont 4.500 kg de charge utile. La particularité de cet appareil 

bipoutre résidait dans l’interchan-geabilité de la cabine qui était amovible et remplaçable par un 

container approprié au transport. Equipage de 2 pilotes et 1 mécanicien. Ici encore, la Sabena à laquelle 

ce matériel était destiné, n’a pas donné suite et a dirigé son choix vers le Douglas DC-4.  
 

         
                Au sol :  un avion « givré » 
  

 
Dégivrage : l’avion est aspergé d’un mélange d’eau chaude et de glycol 
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Le SR-45 devait être muni de 2 moteurs Pratt & Whitney Twin Wasp 2 SD13/G de 1.470 cv et équipé des 

derniers dispositifs techniques modernes : dégivrage440 des ailes, pilote automatique441, train rentrant, 

hélices à pas variable, volets hypersustentateurs, …  

Du 14 juillet au 15 septembre 54, la Sabena assurera 2 x par semaine entre Bruxelles et Lourdes en DC-

3 (prévu aussi en CV240 ou DC-6). Mgr Schoenmaeckers, évêque auxiliaire de Malines prend part à ce 

premier voyage d’une durée de 3 h 30’, accompagné de son secrétaire, le chanoine Van den Bosch.  

Août 54, la Sabena enregistre le 3.000ème vol Belgique-Congo et retour. Aujourd’hui, le noir penché 

sur son occupation ne lève plus les yeux au passage de « l’oiseau blanc ». Les liaisons aériennes 

Belgique-Congo ont atteint le niveau de la banalité journalière ; elles ont même dépassé la fréquence 

quotidienne, puisqu’elles sont au nombre de 10 par semaine. Deux grands axes aériens : l’un touchant 

Léopoldville, l’autre Stanleyville, soudent le réseau africain de la Sabena à celui d’Europe et à sa ligne 

de l’Atlantique Nord. Et l’avion Belgique-Congo emporte de 38 à 72 passagers selon le service (luxe, 

1ère classe, classe touriste). La durée du vol varie de 15 h 15’ à 19 h 45’ en fonction de l’itinéraire. Car 

7 routes ont été prévues, chacune d’elles comportant une escale touristique (Lisbonne, Casablanca, 

Genève, Rome, Tripoli, Athènes ou Le Caire). Quel que soit le sens du voyage, les passagers peuvent, 

sans supplément de prix, y faire usage du « Stop Over » pour visiter le pays. 

Le 6 août 54, après son lancement en janvier 1953, la Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf ou 

LUFTAG est rebaptisée Deutsche Lufthansa AG, communément appelée Lufthansa. La licence 

d’exploitation ne sera délivrée qu’en 1955 avec le premier vol le 1er avril 55. Elle participera dans 

Brussels Airlines à raison de 45 % en 2008. 

En septembre 54, on fête le 3.000ème vol traversée de l’Atlantique Nord. Grâce à la coopération 

internationale, un avion n’est jamais seul dans le ciel immense, car s’il traverse l’Atlantique nord, il 

disposera pour atterrir : 

  - de 33 aéroports réguliers et de 42 aérodromes de dégagement ;  

  - il s’appuiera pour naviguer, sur 258 aides à courte distance ; 

  - de 24 aides à longue distance et 160 aides d’approche ;  

  - il pourra entrer en communication avec 127 stations au sol reliées entre elles par 56 circuits 

spéciaux ; 

 - il sera dirigé, suivi et guidé par 71 stations terminales de contrôle de circulation aérienne et par 44 

centres d’information de vol ou de contrôle régional ; 

 - il recevra des renseignements météorologiques de 71 aérodromes qui recueillent les observations de 

9 navires-stations océaniques ; 

 - de 4 centres d’avertissement de tempêtes et de centaines de stations météorologiques. 

Le 1er septembre 54, un vol vers Stuttgart, en DC-3, est repris dans le réseau. A l’origine, Stuttgart ne 

fut réservée exclusivement qu’au réseau cargo. 

Le 1er octobre 54, achat, après location, d’1 DC-3-C47A à la Sobelair. 

OO-SBE  01.10.54-12734     © : 29.11.54  Rayé 07.04.61   
Cet avion inaugurera la ligne Stanleyville-Paulis (Uélé) en 1955. 

Le 22 octobre 54, décès de Prosper Cocquyt (1900-1954), chef-pilote de la Sabena, une des figures  

marquantes de l’Histoire de l’Aviation en Belgique et de la Sabena en particulier.  
                                                         

440 Givrage/dégivrage : le givrage est un problème bien complexe. Il est dangereux car il peut provoquer, entre autres, un 

décollage laborieux, l’arrêt d’un moteur et jusqu’à la perte de contrôle de l’avion. Il faut donc enlever la neige ou le givre 

qu’il y a sur l’avion de façon à ce qu’il ne soit pas trop lourd pour décoller. Pour dégivrer un avion, on « l’asperge » d’un 

produit (contenant au moins 80 % de glycol dilué ou non, et d’eau chauffé à plus de 60°C). Cette opération dure, en temps 

normal entre 5 et 10 minutes minimum. En vol, par temps froid ou très froid dans les nuages de glace, le pilote, en DC-4,  

gonfle les galoches en caoutchouc des bords d’attaque des ailes, ce qui provoque le décollement de gros morceaux de glace 

qui vont s’écraser sur la carlingue et sur l’empennage en faisant parfois un bruit caractéristique (comme une grosse pluie 

ou la grêle sur la vitre avant d’une voiture). Le principe de ces « galoches » sur le DC_4 : l’avant de l’aile comporte un 

système de chambre à air en caoutchouc épais qui, quand la glace des nuages d’altitude se colle à la structure métallique 

froide, permet de gonfler cette chambre à air et, l’augmentation du volume aidant, de casser la couche de glace qui, sans 

cet artifice, augmente le poids de l’avion, au risque que celui-ci ne puisse plus rester en configuration de vol. En d’autres 

termes qu’il soit incapable de continuer à voler... Dans les DC-6 et plus tard les DC-7c qui ont suivi, le dégivrage 

s’effectuera au moyen de résistances électriques à l’intérieur du bord d’attaque des ailes. 
441 Les premiers essais d’un avion à pilotage automatique datent de 1918 avec les travaux du Capt Max Boucher qui, dès 

juillet 1917, a fait décoller et atterrir un avion sans l’aide du pilote. Une équipe fut constituée, encouragée par le général 

Ferrié, afin de poursuivre ses expériences.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

487 

Natif d’Astene, Cocquyt obtint un diplôme d’électricien en courant continu et alternatif, une 

attestation de monteur automobile et un cours de français, puis fit son service militaire dans le service 

technique du 1er Régiment du génie. Il s’engagea comme candidat pilote, réussit l’examen d’entrée et 

effectua son baptême de l’air, sous la conduite du vétéran Albert Van Cotthem, dans le Centaur IV-A 

O-BOTA, le 1 juin 1922. Il quitta l’École de Gosselies le 1er septembre 1922, la licence civile de pilote 

en poche, pour l’Ecole d’Aviation Militaire à As (Limbourg). Il obtint la licence militaire le 5 mai 1923 

et fut nommé sergent aviateur le 16 mai. Transféré à la base aérienne 3/III du 3ème Groupe à Evere, il 

y fit la connaissance du Lt Verhaegen. Ensemble, ils prirent de nombreuses photos aériennes de la 

Belgique et, bientôt, Prosper Cocquyt connaissait tous les clochers, les cheminées d’usines, les ponts 

et gares du pays.  Le Lt Verhaegen le recommanda à M. Godtschalck, directeur des Exploitations Sabena, 

et, le 1er mai 1924, Prosper Cocquyt débuta comme pilote. Nommé chef pilote en 1927 et 10 ans après 

l’exploit d’Edmond Thieffry, il décida d’une nouvelle tentative de liaison avec le Congo. Le vol (voir 

1935) partit de Haren le 23 février 1935 avec le Fokker VII/3m OO-AGH et arriva, à N’Dolo–Léopoldville, 

le 28 février, à 13 h 55’, après un voyage de 5 jours et demi. Le voyage retour eut lieu le 4 mars et le OO-

AGH atterrit à Haren le 8 mars terminant ainsi le 1er vol officiel de la liaison Congo. Le même jour, au 

matin, le 2e vol avait quitté Haren avec à son bord le Cdt Jo Van Ackere. La LBC était née.  

Cette grande aventure fit de Prosper Cocquyt l’un des héros de l’histoire de la compagnie. Prosper 

Cocquyt devint ainsi le pilote de la maison royale. Comme il aimait à le rappeler, il connut la période 

de mise en route de la Sabena, tout était à faire, témoin de 36 « incidents aériens », comme il disait, il 

a 15 atterrissages forcés à son actif, il perdit roues et même un moteur, ce qui fit de lui un pilote 

expérimenté avec une grande maîtrise de soi. Le fait de n’avoir jamais eu un accident avec des suites 

pour les passagers et équipages fit de lui le légendaire « safe » pilote. Cette reconnaissance lui valut de 

devenir très apprécié de la famille royale et le pilote personnel du Roi Albert Ier.  
 

   
Prosper Cocquyt en 1927 assis au milieu P. Cocquyt dans la salle des pilotes, dans les années 1930 (Sabena-Coll. JG) 

 

Il était régulièrement invité au Palais de Laeken. Il fut aussi à la base d’ouvertures de nouvelles lignes, 

d’essais de nouveaux appareils comme les Savoia Marchetti S.73 et S.83, le Junkers JU52, les Douglas, 

etc., et de nouvelles trouvailles et d’études aériennes. En mai 1940, il partit, avec d'autres pilotes et 

avions à Alger (voir 1940) puis revint en Belgique.  De par les circonstances, il resta « cloué » au sol 

pendant les cinq ans de guerre mais ne perdit pas son temps. Il suivit des cours de psychologie et 

d’orientation professionnelle et se rendit actif avec des missions, pour l'Armée Secrète, de contrôle 

d'aérodromes qui devaient servir pour les parachutages d'hommes et matériel Il reprit le « stick », 

comme second pilote, le 10 août 1945 sur des vols vers le Congo. Il repassa très vite « à gauche » comme 

commandant de bord et fit partie des équipages qui allèrent chercher les premiers Douglas DC-4 à Santa 

Monica. Le C-54 KX1 (serial) – OT-CWU, effectua sa première liaison Belgique - Congo, sous les 

couleurs de la FAé, sur le trajet Bruxelles, Tripoli, Kano, Léopoldville, Kamina, le 8 décembre 50. Piloté 

par le Cap Avi J. Gueuffen, avec I'assistance de M. Prosper Cocquyt chef pilote á la Sabena (en 

compensation de transport de fret pour celle-ci), l'avion transportait des passagers militaires avec leurs 

familles. La durée du trajet fut réduite (par rapport au C-47) à un jour et demi.  
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Un deuxième vol similaire arriva à Kamina le 28 décembre, avec le C-54 piloté par les Cap Avi Gueuffen 

et Kaisin, assistés du Cdt de bord chef pilote Van Ackere de la Sabena442.  

Le 25 novembre 1953, lors de l’atterrissage à Schiphol-Amsterdam, par mauvaise visibilité, 

après avoir parcouru quelques centaines de mètres sur la piste, le train du DC-4 OO-CBH se replia et 

l’avion glissa sur le ventre, causant heureusement uniquement des dégâts matériels. Une commission 

d’enquête fut créée et, en attendant, Cocquyt fut suspendu et interdit de piloter. Cette inactivité lui a 

sapé le moral et malgré le soutien de tous, du roi à l’ouvrier, rien n’y fit. Cela me fait penser à la citation 

de Maurice Barrès : « Il n’y a rien de plus dangereux qu’un héros sans emploi. » Le 23 mars 1954, la 

direction de la Sabena le nomma chef pilote honoraire et attaché à la direction en charge du nouveau 

réseau hélicoptères.  

Le 22 octobre 54, la radio annonça sa disparition. Le « Pros » comme on l'appelait, a maintes fois déclaré 

« que l'aviation se développe formidablement vite : néanmoins l'homme ne s'adapte pas si facilement ». 

Un journaliste le questionna un jour sur la technique de vol en descente et pendant la phase 

d'atterrissage, la réponse, devenue légendaire, de Pros fut courte : « C'est fort simple » dit-il, « ze coupe, 
ze pique, et z'atterris ! » Il avait 54 ans, 30 ans de service à la Sabena, 21.056 heures de vol sur plus 

d’une centaine d’avions de types différents et plus de 5 millions de kms parcourus. Il était aussi l'auteur 

d'une étude, menée depuis des années et pour laquelle il lui fallait des preuves mathématiques, sur 

« Les illusions sensorielles de l'aviateur ».  

Le Roi Léopold III en prit connaissance et ne manqua pas de féliciter, par lettre, Prosper Cocquyt. C’est 

avec consternation que le public apprit sa mort subite en octobre 1954. Notre compagnie aérienne 

nationale aujourd'hui disparue aligna au cours de son existence un nombre impressionnant de pilotes 

mais rares furent ceux qui acquirent une notoriété aussi brillante que Prosper Cocquyt. 
 

 « L’homme naît, vit et meurt, mais ce qu’il apporte à l’humanité n’est jamais perdu. Tout ce qu’il 
accomplit durant son existence profita aux générations suivantes aux fins de développement du 
transport aérien jusqu’au niveau atteint actuellement. »443  

 

Première classe Sabena : en instaurant ses services d’hiver 1954-1955, la Sabena a rétabli la 1ère classe 

sur certaines de ses lignes. Mais cette modification ne s’est pas opérée au détriment de la classe 

touriste, la société ayant innové la formule des classes conjointes à bord de ses DC-6 (l’avant de 

l’appareil est aménagé en classe touriste, l’arrière en cabine première classe). En outre, un type d’avion 

tout récent, le DC-6C, est utilisé en service mixte (38 passagers en classe touriste et 4 tonnes de fret). 
 

   
Années 50 - Élisabethville : embarquement des passagers - Le bureau Sabena à Luluabourg (Sabena-Coll. JG) 

 

En 1954, la Sabena au Congo belge :  

Après les absorptions de compagnies en 1949, la Sabena Congo desservait 33 villes à l'intérieur du 

Congo et du Rwanda avec Léopoldville, Stanleyville, Élisabethville et Luluabourg comme plaques 

tournantes principales. Outre les escales sur les liaisons long-courrier vers l'Europe, elle desservait 

N'Dola, Luanda et Bangui dans les pays limitrophes.  

                                                         
  442 Dakota – 15e Wing F.A.B. – 1/1997) 

 443 Les Vieilles Tiges de l’aviation belge – Le roi sans couronne – 1er chef pilote de la Sabena 
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On se rappellera l’arrivée triomphale comparable à celle des pionniers, le 8 juillet 1945, de l’avion de 

Jo Van Ackere à Haren. Il incarnait le symbole de la soudure refaite, de la liaison reprise entre la 

Belgique et le Congo. Avec ce vol, la réalité économique renaissait. Il s’agissait d’assurer la relève des 

coloniaux, le temps de travail normal de certains à la Colonie étant fini depuis longtemps. Ils n’avaient 

qu’une hâte : revenir au plus vite. Et, dans l’autre sens, il fallait amener rapidement des jeunes Belges 

désireux de se consacrer à leur tour à la colonie. Pour cela, la Sabena avait mis en place plusieurs 

Douglas DC-4, suivie en cela par la Sobelair.  

En 1948, les nouveaux DC-6 et DC-6B prirent la relève, ce qui abaissait à 16 heures la durée du 

voyage. C’est qu’en un an, 1954, la Sabena a assuré sur notre route coloniale le déplacement de plus de 

50.000 passagers, le transport de plus d’un millier de tonnes de marchandises, et qu’elle continue de 

rendre à l’économie du pays, comme à celle du Congo, les services les plus précieux. Comme le 

mentionne dans son fascicule le "Comité national de propagande aéronautique", le gouvernement belge 

avait déjà tenu à rendre hommage aux équipages qui assurent ces liaisons et à tous ceux qui se sont 

voués à la tâche exaltante de la réaliser. 
 

Dans une lettre qu’il adressait au gouverneur général du Congo Belge, lors du 1.000ème vol régulier, 

effectué le 15 mars 1950, Gaston Eyskens, alors Premier ministre, écrivait : « Le Gouvernement tient à 
unir dans une même pensée reconnaissante les vaillants équipages qui, au prix d’efforts et de sacrifices 
considérables, tracèrent la voie aux services réguliers d’aujourd’hui, et ceux qui se vouent à la noble 
tâche de continuer l’œuvre de leurs prédécesseurs et d’améliorer sans cesse l’exploitation de nos lignes 
d’aviation. »  
 

       Les dernières statistiques internationales communiquées par l’Institut français du transport aérien 

attribuent, en effet, aux ailes belges la 10ème place dans le monde pour les tonnes kilométriques trans-

portées, la 9ème pour l’importance de la flotte mise en œuvre et la 5ème pour la longueur du réseau 

(108.000 km). Même si notre petit pays (à peine la 250ème partie des USA) paraît exigu sur la mappemonde, 

« un pays est grand non par son territoire mais par son rayonnement hors frontières ».  
 

  Une vue sur l’aéroport de Léopoldville-N’Dolo (Coll. JG) 
 

Luluabourg : le chef d’escale et ses employés (Coll.JG)        
 

 

Au 31 décembre 54, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 527 ; Employés : 2.936 ; Ouvriers : 2.577 ; En Afrique : 1.440 = Total : 7.480. 

Résultats financiers : solde négatif : - 53.498.000 FB. 

 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le réseau intérieur Congo 1954/1955 (Revue Sabena) 

  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

491 

1955 
 

Le 26 janvier 1955 (d’autres sources situent sa création en 1954 ou 1956 !), à Léopoldville, Air 

Brousse est créée (par Serge Tabutaut, ex-commandant de bord DC-6 Sabena, Claude De Coene et 

Raymond Linard, tous trois pilotes. Elle desservira régulièrement plus de cent aérodromes dans les 

provinces de Léopoldville, du Kasaï et de l’Equateur, utilisant en particulier les aérodromes de secours 

créés pour la ligne Léopoldville-Luluabourg et trop petits pour accueillir les DC-3 de la Sabena. La 

société aura comme objectif le transport aérien régulier, de taxi et de travaux aériens comme 

l’épandage. Quoiqu’étant une petite concurrente de la Sabena, les activités des 2 compagnies étaient 

plus complémentaires que concurrentes. Elle vit son activité en partie mise sous tutelle sous forme de 

lignes d’apport à la Sabena, après que celle-ci ait pris une participation dans son capital. Air Brousse 

sera intégrée dans Air Congo à partir de 1961 (voir aussi en 1960). L’exploitation commence avec :  
 - des Piper PA-20-135 Pacer, tripacer ou quadriplaces : 

- OO-CJH (n° 20-785) en 1954 ! > 9O-CJH > WL02 F.A. Congolaise, en 1961 ; 

- OO-CMH (n° 22-2748-250CB-1056) en 1956 > détruit à Wembo-Nyama en 3-58 ; 

- OO-CJR (n° 20-1026) le 18.02.57 > 9O-CJR > Girotto 62. 

- OO-CJV (n° 298CB) le 26.08.58, radié en 60, passé à la Force Aérienne Congolaise sous WL01, en 1960 ; 

- OO-CIK (ou –CJK) (n° 22-1522-242CB) le 16.02.59, 9O-CIK, vendu à W. Stahl en 61 

- des de Havilland DH-89A Dragon Rapide : 
- OO-CMS (n° 6902) le 13.03.56, détruit le 08.07.56 à Kikwit ; 

- OO-CRS (n° 6559) le 11.10.55, accidenté à Maimanimba le 05.07.56 radié le 16 février 59,  

Ils entrent dans la flotte et desservent une ligne vers Boma avec arrêts facultatifs à Luozi, Inga et Matadi, une 

autre vers Kenge avec prolongation éventuelle vers Popokabaka et Kasongo-Lunda. 

- OO-CJS (n° 6429-1090-264CB) le 31.07.56, détruit à Dakar le 26.01.60, radié le 23.05.60 ; 

- OO-CJT (n° 6925-1110-268CB) le 27.10.56, accidenté à Boma le 13.02.57, réparé, devenu le 9O-CJT, s’écrase, 

en panne d’essence, à Molebde, près de Banzyville, le 06.10.60 ; radié le 30.11.60 ; 

- OO-CJU (n° 6380-1168-284CB), le 07.12.57, vendu le 17.03.61 ; 

- OO-CJD (n° 6607-323CB) le 15.11.60, 9Q-CJD en 1961, > ? 

- OO-CJE (n° 6918-324CB) le le15.11.60, 9O-CJE, 9Q-CJE en 1961, > ? 

- OO-CJW (n° 6508) ex VP-YNU, le 16.02.61, devant être livré à Air Brousse, venu de Victoria Falls à Kikwit,                       

est maintenu sur cet aérodrome, raison ? ; 

- OO-CJX (n° 6658-309CB) le 17.03.61, > 9O- puis 9Q-CJX ;  

 - deux Piper PA18A Supercub : 
- OO-CPJ (n° 18-7237-316CB) le 22.02.60 > Finabois, Tshela ; 

- OO-CPK (n° 18-7239-315CB) le 22.02.60 > APCM, Lubondaie ; 

- un Piper PA20-135 Pacer ; 
- OO-CPM (n° 20-797-203CB-983) en 1955/56 !    

- un Piper PA-23 Apache bimoteur : 
- OO-CJF (n° 23-1619) le 05.07.60, vendu le 28.03.61 ;  

 - un Piper PA-23 Aztec bimoteur immatriculé 
- OO-CJN (n° 27-81) le 18.12.60. 

Il y a eu également un DH82A Tiger Moth OO-CJZ (n° 83418-307CB) le 28.09.59, radié en 1961, passé à 

la FAC et, certainement, d’autres avions immatriculés.  

La base de Luluabourg sera ouverte en 1959 avec des lignes régulières vers Lusambo, Kabinda 

et Port-Francqui. Air Brousse vit son activité en partie mise sous tutelle sous forme de lignes d’apport 

à la Sabena, après que celle-ci ait pris une participation dans son capital. Ces appoints étaient 

bienvenus pour la Sabena car, à la différence de la liaison Belgique-Congo, le réseau intérieur congolais 

était déficitaire, coincé entre le désir des autorités de la colonie de maintenir les tarifs à un niveau peu 

élevé pour favoriser le développement économique de la colonie, et des coûts d’exploitation importants 

en raison des primes au personnel expatrié, des frais d’acheminement du carburant et de la faible 

rotation des appareils. Malgré l’affrètement de compagnies à plus bas coûts, le déficit du réseau 

congolais de la Sabena, auquel s’ajoutait celui de son réseau international, incomplètement compensé 

par les profits de la ligne Belgique-Congo, aurait interdit tout développement de la compagnie si les 

fonds publics n’avaient pas été appelés à la rescousse. Air Brousse était le distributeur pour les avions 

Piper, Hughes et Aero Commander.  
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Les événements dramatiques de 1959 et les troubles de l’indépendance freinent puis stoppent les 

compagnies. Les appareils sont ré-immatriculés, troquant leurs OO- contre les 9O-. Au temps de sa 

splendeur, Air Brousse desservait Léopoldville, Kenge, Masi-Manimba, Popokabaka, Kasongo-Lunda, 

et s’étend jusqu’à Lwosi, Inga, Boma, et dans les dernières années, Gandajika, Kabinda, Lusambo, 

Luébo, Mweku, Port-Franqui et Idiofar444. Pour la seule année 1959, les avions d’Air Brousse ont effectué 

363.380 km en 1.912 h 30’ de vol et transporté 4.483 passagers. D’après « Flight International » du 11 avril 

1963, Air Brousse employait 120 personnes et sa flotte comprenait six Beech D-18S, quatre Dragon 

Rapide, deux Piper Apache, un Piper Pacer et un Auster Aiglet. Au fil des années, des avions se 

succédèrent et, au cours du premier semestre 1960, les avions de la compagnie auront parcouru 727.000 

km et transporté 12.706 passagers dont une quarantaine de malades et blessés et 125 tonnes de fret et 

de courrier. D’autres missions sont aussi assumées comme l’épandage d’insecticides, la publicité, la 

photographie aérienne, la surveillance des forêts ainsi que l’exploitation de vols non réguliers et 

quelques services réguliers sur des lignes secondaires autour de Léopoldville et Luluabourg. Air Brousse 

fut reprise par Air Congo le 30 juin 1967 et plusieurs de ses lignes furent reprises par Cogeair. 

Le 13 février 55, à 18 h 53’, sur le massif du Mont Terminillo Rieti-Rome, le DC-6 OO-SDB, ex OO-AWB, 

assurant le vol Bruxelles-Rome-Kano-Léopoldville, disparaît mystérieusement. La carlingue ne sera 

retrouvée que 8 jours plus tard sur la pente du Costone dell’ Acquasanta à une altitude de 1700 m. Les 

8 membres d’équipage, le Cdt Stephan Stolz (°1924) ; le copilote Patrick Mc Namara (°1925) ; le 

navigateur Jean-Michaël Schoeters ; le radio Jean-Marie Weck ; le mécanicien Joseph Van Vlaenderen ; 

le 1er steward Gaston De Cock ; le steward Jean-Marc Depourque ; l’hôtesse de l’air Godelieve « Golly » 

Groetaers et leurs 21 passagers sont tous décédés. Causes : erreur de navigation due à un vent latéral 

plus fort que prévu, les conditions météorologiques mauvaises défavorables causant une mauvaise 

réception radio MF. Parmi les 21 passagers se trouvaient quatre Américains, deux Français, une 

Italienne et quatorze Belges dont deux Sabeniens, Louis De Maeyer, directeur-adjoint à l’escale de 

Kano, et M. Joseph Van Cutsem, du service « Etudes et Conventions » de la direction commerciale. La 

Sabena avait fêté les 25 ans de service de J. Van Cutsem le 9 février de cette année.  

Le 23 février 55, 20ème anniversaire de la liaison Belgique-Congo et près de 3.500 vols effectués. 

A partir du 3 mars 55, 3 hélicoptères Sikorsky S55 furent réceptionnés au Congo, ils ne furent pas la 

propriété de la Sabena mais celle du gouvernement général du Congo Belge. Exploités par Sabena 

Congo, ils volèrent aux couleurs Sabena mais sans titres (Sabena) : 

OO-CWE      03.03.55-55825-1033-247CB   Rayé 29.01.58 

OO-CWF  17.03.55–55839-1036-248CB   Rayé 01.04.60 

OO-CWG  21.03.55–55840-1037-249CB  Rayé 01.04.60 

Les OO-CWF et CWG seront transférés à la Force Publique en 1960 et immatriculés S-41 (détruit à Inga 

et radié en 60) et S-42 puis WT-01 (abandonné sur la plage à Moanda). 

Le 4 mars 55, vol commémoratif à l’occasion du 20ème anniversaire de la première liaison Congo-

Belgique. Un appareil DC-6B, avec aux commandes le Cdt Jaumoulle, assure ce vol Léopoldville-Kano-

Lisbonne-Bruxelles. 

Le 20 mars 55, arrivée de 2 Sikorsky S55 

OO-SHE  20.03.55 – 55841-1035   Rayé 15.12.56 

OO-SHF  30.03.55 – 55842-1038   Rayé 16.03.57 

A partir du printemps 55, ayant adhéré au Club des Gastronomes dont le sigle orne les cabines d'avions, 

la Sabena introduit le « Royal Sabena » first class service sur son vol de midi, en Convair 240, vers 

Londres, sans doute pour concurrencer B.E.A. et ses « Ambassadors ». L’expérience n’a duré qu’un seul 

été mais chaque hôtesse et chaque steward y ayant participé doit encore s’en souvenir. 

Le 17 avril 55, inauguration de l’escale de Beyrouth sur la ligne Bruxelles–Francfort-Beyrouth-

Stanleyville-Élisabethville avec le DC-6 OO-CTL, le Cdt Remy effectue le voyage à l’aller et le Cdt Van 

Ackere au retour. 

Le 18 avril 55, arrivée du 7ème Convair CV.240 « Convairliner » 

OO-AWV  18.04.55 – 38-1041        Rayé 22.07.56  

Le 13 mai 55, 1ère liaison aérienne Sabena entre Irumu-Paulis et Stanleyville et le 18 mai Stanleyville 

-Paulis avec le DC-3 OO-SBE.  
                                                         
444 Du trimoteur au Quadrijet –Le transport aérien en Afrique noire francophone –1940-1961 », de V. Ferry–Ed. du Gerfau. 
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Catering à bord des avions : parfaire les conditions du voyage aérien, tel est le souci constant de la 

Sabena. Les gourmets trouvant satisfaction à bord, il importait de songer aux convives exceptionnels : 

ceux pour qui la gastronomie est interdiction volontaire ou prescrite. Désormais, il est possible 

d’obtenir en vol un repas végétarien ou de régime. Il importe évidemment que la demande en soit 

formulée avant le départ et dans un délai permettant une préparation culinaire spéciale.  

Cette année 1955 verra un premier pool Sabena–Swissair : une hôtesse Swissair sur chaque vol Sabena 

et vice-versa sur les lignes Genève et Zurich, pour ... un été seulement. Une ancienne hôtesse raconte : 

« Elles étaient très professionnelles. Je me souviens les avoir vu astiquer les cafetières en argent avant 

le service et faire briller les pommes qu’elles disposaient dans de jolies corbeilles. C’était une agréable 

collaboration. »  
 

 
L’Air Terminus au centre de Bruxelles dans les années 1950/60 (Coll. JG) 

 

   
1955 – Premier voyage royal446 du roi Baudouin au Congo (Sabena-Coll. JG).       L’équipage est composé : de g.à.d de Jean 

Molle, chef radio de la LBC ; Albert Hemblenne, chef- navigateur ; Jo Van Ackere, chef pilote ; Amanda « Mouchka » Stassart, 

chef hôtesse de l'air ; Frans Henkin, chef pilote de la LBC ; Marcel Dupriez, chef mécanicien de bord ; Bob Cruybeke et J-Paul 

Collignon, commissaires de bord.     Photo de droite : le roi serrant la main de Mouchka, J-Paul Collignon et Bob Cruybeke 
 

Le 15 mai 55, à Melsbroek, le jeune Roi Baudouin inaugure la liaison ferroviaire entre le centre-ville de  

Bruxelles et Melsbroek. Cette dernière était alors sans conteste le premier aéroport à pouvoir se targuer 

d'une intégration quasi parfaite entre les transports ferroviaire et aérien. Les passagers pouvaient ainsi 

se faire enregistrer auprès du Sabena Air Terminus situé Gare centrale, rejoindre l'aéroport en train et 

monter à bord de leur avion sans avoir à se soucier de leurs bagages. Par ailleurs, la Sabena avait 

également développé un réseau d'hélicoptères qui déposait les passagers, au choix, au cœur de 

                                                         
446 Il est à noter que le Roi Baudouin avait décidé, dès le début de son règne, d’effectuer des voyages officiels à l’étranger, 

ceux-ci ayant lieu dans des avions civils ou militaires. Le premier choisi pour effectuer les missions royales était le DC-3 

militaire immatriculé K-18. Il était équipé d’un caisson VIP amovible qui transformait la cabine en salon volant. Par la 

suite, quelques voyages furent effectués en DC-4, DC-6, … et en B.707 au Japon, en 1964. 
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Bruxelles, à l'héliport de l'Allée Verte ou à l'Exposition universelle, en 58. Peu après la cérémonie 

d’inauguration, la famille royale vient assister au départ du souverain pour son premier voyage 

triomphal à destination du Congo. Près du DC-6 OO-SDE, A. Moeller de Laddersons présente Anselme 

Vernieuwe, directeur des Exploitations, au roi et à la famille royale. Puis A. Vernieuwe leur présente à 

son tour l'équipage. La famille royale quitte l’avion et à 17 h 05’ les moteurs démarrent un à un. Le DC-

6 décolle à 17 h 15’ suivi de deux escadrilles d’avions à réaction de la Force Aérienne qui l’escortent 

pendant son vol au-dessus de la Belgique. Durant le vol, comme le veut la tradition, le roi a été baptisé 

lors du passage de l’équateur, l’hôtesse lui ayant versé quelques bulles d’eau gazeuse sur la tête.   

Le 16 mai 55, à Léopoldville-N’Dolo, arrivée de l’avion royal à 10 h 04’. Le souverain apparaît en tenue 

blanche. Il est accueilli par MM Buisseret, ministre des colonies, Léon Pétillon, gouverneur général, 

Henri Cornélis, vice-gouverneur général, le général Emile Janssens, commandant en chef de la Force 

publique et une foule chaleureuse. A la demande du roi, Mouchka reste au service du roi pendant tout 

son séjour … jusque le temps d’un aller-retour à Bruxelles et de remplir sa valise avec des uniformes 

plus légers, clairs en shantung, des robes du soir et des vêtements de balades … Mouchka fait partie de 

l’escorte royale. Comme le dira plus tard Mouchka, le roi fut lors de ce premier voyage royal, un passager 

simple, discret, le plus aimable de ses passagers. Au retour, à Bruxelles, le roi lui fit remettre une gerbe 

de fleurs aux couleurs chatoyantes.    

Du 16 mai au 11 juin 55, le roi va parcourir le territoire de province en province : en avion royal447 (il 

est escorté par des DC-3 des lignes intérieures), en bateau, en voiture, en jeep et en train. Mouchka 

Stassart, l’hôtesse, veillera au bien-être de chacun, veillera à tout et terminera son service à 

Léopoldville.  

En 1955, avec la division en classes dans les cabines de la majorité des avions, se pose la question de 

l’attribution, par n° et lettre, des sièges en cabine. Il faut avouer que le système est assez rudimentaire. 

L’arrivée des plus gros avions va faire évoluer la mise au point d’un système de désignation des sièges 

avec le numéro du siège imprimé, avant l’embarquement, ce qui permettait un meilleur contrôle du 

nombre de passagers embarqués tout en évitant cohue et bousculade de voyageurs avides de s’octroyer 

« les meilleures places »448. Le système ne fut pas bien accueilli par les passagers, surtout sur le réseau 

européen, pas mal d’avions volant avec de nombreux sièges inoccupés. Si bien que cette mesure fut 

supprimée vers la mi- 1972 puis réintroduite le 1er mai 1983. 

Le 20 mai 55, arrivée du 9ème DC-6B : 

OO-SDQ       20.05.55 - 44695-1043         Rayé 14.06.62 

07.11.62 - 1440          Rayé 08.05.63 

01.03.65 - 1553          Rayé 21.10.69 

L’avion a été baptisé à la livraison par la vedette de cinéma Mamie Van Doren-Christens qui s’est 

empressée de briser la rituelle bouteille de champagne et d’embrasser … le fuselage. 

Le 22 mai 55, à Bruxelles, mise en service officielle de la liaison ferroviaire (de 17') Gare Centrale-

Melsbroek. 

En 1955,  

  - création, en hélico S55, de la 4e ligne Bruxelles-Eindhoven-Duisburg.  

  - ce sont 94.795 passagers qui ont emprunté les lignes de la Liaison Belgique Congo.  

En cette année 1955, on a enregistré 11 services hebdomadaires Belgique-Congo et la durée du trajet 

varie de 17 à 20 heures selon les itinéraires. Rappelons qu’en 1935, le service régulier, à raison de 2 

voyages par mois, a été accompli en 5½ jours.  

  - les DC-4 OO-CBH, -CBQ, -CBR, effectuent des vols vers Lourdes, Nuremberg et Zurich. 

  - la Sobelair ne possède qu'un seul DC-4 et décide de limiter ses vols à une liaison touristique 

avec l'Est du Congo et le Katanga.   

                                                         
447  L’avion royal est le de Havilland DH-114 Heron 2 OO-CGG (cn 14055) appartenant à l’administration du 

gouvernement général du Congo (Voir 1949). Le 29 juin 1960, cet avion sera transféré au gouvernement congolais sous 

OT-CFZ. Pris plus tard par les rebelles katangais, il sera transféré à Baka (base de Kamina) lors de l’arrivée des troupes de 

l’ONU à N’Djilli. Il passera à l’Aviation katangaise sous KAT-01 puis à l’État Katangais sous KA-THA. Il aurait été détruit 

par l’ONU lors de l’attaque de Kolwezi le 22 février 1962 ou, suivant une autre source, saisi le 28 août 1961 et vandalisé 

par les troupes ONUC à Élisabethville. 

  448  NS, mai 1971. 
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Le 27 mai 55, à Toulouse, la Caravelle, après plusieurs essais de roulage à grande vitesse, décolle dans 

la plus grande discrétion avec comme unique spectateur le personnel de l’usine Sud-Aviation. C’est le 

premier avion à réaction civil français. Il s’agit du modèle de base XE210, triréacteur muni de moteurs 

Atar, devenu le biréacteur SE210 avec des moteurs Rolls Royce Avon, et dont le nez a été emprunté au 

de Havilland Comet.  

L’équipage se compose de P. Nadot, A. Moynet, J. Avril et Roger Béteille, ingénieur et pilote, qui sera 

par la suite un des pères de l’A300 et un des fondateurs d’Airbus Industrie. André Turcat449, futur pilote 

du Concorde a été le maître d’œuvre de ces essais.  

Horaire -Tarif : le ticket pour un vol Bruxelles – New York coûte la bagatelle de 42.000 FB. 

Le 31 mai 55, achat du Douglas DC-4-C.54E-15 DO Skymaster F-BDRZ de la TAI, immatriculé 

OO-SBT 31.05.55 - 3081/23   © : en 1955   Rayé 07.04.61 
 

 
Le DC-4 OO-SBT à Stanleyville (Sabena-Coll. JG) 

  

Vêtement de travail – Protection – Sécurité 

Je ne peux qu’en donner une idée générale mais je suis conscient de toute l’importance que constitue 

le vêtement du travail pour le personnel, non seulement quant à ses contraintes mais aussi à son 

identification au groupe spécialisé dont il fait partie au sein de la compagnie. Au cours du temps, ces 

tenues vont se préciser, s’améliorer suite à l’attention croissante donnée à la sécurité par une 

législation nationale puis européenne de plus en plus exigeante, mais aussi par le personnel même, 

quant à la qualité de vie du travailleur. L’amélioration des conditions de travail est essentielle et le rôle 

d’un vêtement adapté peut y jouer un grand rôle. Par ailleurs, il y a aussi un intérêt financier à sécuriser 

au mieux le lieu de travail, en ce compris le vêtement, car tout accident entraîne un dommage moral et 

des coûts qui peuvent être lourds pour l’entreprise. En 1984, après un accident mortel, la Sabena, par 

l’intermédiaire de son magazine Notre Sabena (NS), insista sur la responsabilité du choix des uniformes 

et des vêtements de travail afin que ceux-ci ne soient pas une cause d’accident mais, au contraire, une 

protection efficace.450 Une société comme la Sabena regroupe un choix impressionnant de professions, 

de l’emploi le plus banal (mais toujours nécessaire) au plus sophistiqué, plus ou moins salissant et plus 

ou moins dangereux. La Sabena est donc un bel exemple en matière de vêtement du travail. Par 

l’importance de l’uniforme d’autorité et d’image, revêtu par tout le personnel étant en contact avec la 

clientèle, comme par la variété des vêtements de travail portés par une grande partie du personnel 

occupés dans les bureaux et les hangars. Tous les métiers y sont pratiquement représentés (même les 

policiers privés de la Sabena).  

Le 1er juillet 55, à la Sabena, un règlement interne concernant les uniformes et les vêtements de travail 

entre en vigueur. A cette date, l’uniforme est considéré comme un équipement imposé par la société 

alors que le vêtement de travail est un équipement dont le port n’est pas imposé. La 1ère tenue est 

gratuite et la société n’intervient que partiellement dans le coût.  

                                                         
449 André Turcat : sera le pilote d’essai du Concorde lors du 1er vol le 2 mars 1969. Turcat sera le 1er Européen à passer 

le mur du son en 1954. Il est décédé à l’âge de 94 ans près d’Aix-en-Provence, le 4 janvier 2016. 

  450 NS, jan. 88 & avr. 85 
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Elle prend à sa charge que 50% du montant de l’uniforme. Elle peut fournir le vêtement de travail à un 

prix réduit, proportionnel au salaire, de 50 à 30% du prix coûtant, selon que l’agent gagne de moins de 

19 FB à plus de 25 FB de l’heure. En 1960, il est décidé, dans un but d’uniformité, d’établir une cotisation 

« unique » de 120 FB par mois pour le personnel appointé porteur d’uniforme et de 20 FB pour les 

salariés alors que, précédemment, la quote-part variait d’après les rémunérations451.  

Le CA (Conseil d’entreprise) décida le 22 décembre 1964, qu’à l’avenir, ce sera la classe de la fonction de 

l’ouvrier qui déterminera sa quote-part dans le prix d’acquisition des vêtements de travail.  

En 1966, l’intervention mensuelle est fixée à 123 FB pour les appointés et à 19 FB pour les salariés452.  

L’Arrêté Royal du 31 janvier 1974 étend les mesures prises séparément pour différents corps de métier 

et rend obligatoire le port d’un vêtement de travail par tous les ouvriers durant leur activité, ainsi que 

par les employés mis en contact de risques de souillures en raison de leur travail ou de l’environnement 

de celui-ci.453. Il n’inclut pas l’uniforme, vêtement simplement « imposé en raison des usages de la 

profession ». En 1980, environ 200 FB mensuel étaient retenus du salaire de l’hôtesse pour rembourser 

son uniforme.454 Et tout cela démontre que le vêtement de travail n’est pas une question anodine pour 

une entreprise comme la Sabena. Par exemple, l’ensemble des tenues de travail, y compris les 

chaussures, gants, couvre-chefs ou imperméables, représentait pour l’année 1974 un budget de 3,4 

millions de FB, auquel il faut ajouter les 2,3 millions FB de frais d’entretien.455 

Les années d’après-guerre font apparaître « l’âge d’or » de la Sabena. Elle s’est parfaitement (ré)adaptée 

et réussit à déployer ses ailes. Elle se montre un peu partout et la ligne aérienne vers le Congo est 

indiscutablement le point fort de la compagnie, elle y occupe une position de monopole et cela rapporte 

de l’argent.  

Dans les années 1950, la structure financière vulnérable va apparaît mais cette faiblesse reste cachée 

aux yeux du public par les quelques années bénéficiaires. L’Etat est forcé d’augmenter son soutien 

financier mais personne, ni le gouvernement ni les actionnaires privés, ne mettent fin à la cause 

principale du problème, la sous-capitalisation de la compagnie. 

Toutefois, le 18 août 55, une loi modifie les statuts de la Sabena : le capital est porté de 300 à 500 

millions FB répartis en 50 / 50 % pour le privé et le public. L’intervention demandée, en 1954, à l’État, 

passa à 53,5 millions de F. Cette année marqua une pause, avec un bénéfice de 20 millions de F. Ceci 

justifia d’autant plus l’optimisme que l’Expo 58, qui se rapprochait, était supposée drainer les grandes 

foules. L’atmosphère était propice pour la Sabena qui lança l’idée originale d’une coopération active, 

au sein d’Air Union, avec les compagnies des pays voisins, KLM, Lufthansa456, Air France et Alitalia457. 

Toutefois, les esprits n’étaient pas encore mûrs pour un tel projet et les pourparlers s’enlisèrent très 

vite. Pourtant, dès la fin de 1949, un « pool scandinave » a vu le jour avec un accord entre la KLM et la 

SAS sur les lignes vers Stockholm et Oslo ; un pool avec la KLM sur Madrid et Lisbonne, avec la CSA sur 

Prague ; avec la compagnie italienne ALI vers Milan et toujours avec la KLM vers Hambourg, Düsseldorf 

et Munich. Les pays européens sont-ils mûrs pour organiser des pools ? Chacun veut conserver sa 

propre compagnie aérienne nationale et mène une politique ambiguë face à la concurrence. Déjà en 

1927, Emile Allard, le pionnier de l’aviation belge, avait recommandé l’idée d’une compagnie aérienne 

européenne unique, pour le trafic aérien postal. Utopique pour l’époque, cette idée pourrait être reprise 

et amplifiée. En 1946, la conférence des Bermudes mit fin aux espoirs suédois concernant « la liberté 

du ciel » ; les Scandinaves comprirent qu’ils devaient rester unis pour garantir leurs droits dans le reste 

du monde et prennent l’initiative de créer la SAS (Scandinavian Airlines System), le 1er août.  

                                                         
  451 Salaire mensuel de moins de 3.500 FB à plus de 5.200 FB. Uniformes et vêtements de travail (1955) p.5 

  452 NS, juil. & sept. 60 ; jan, avr. et août 61 et jan.65 ; jan. 66. 

  453 AR du 31 jan.74 rendu obligatoire à.p. du 1er jan.75. Moniteur belge du 12 fév. 74. NS, jan. 75. 

  454 NS, avr. 80. Témoignage. Voyelles, 1980/8, p.21. 

  455 NS, juin 75. 
456  Relancée en janvier 1953, rebaptisée Deutsche Lufthansa AG, communément appelée Lufthansa, la licence 

d’exploitation ne sera délivrée qu’en 1955 avec le premier vol le 1er avril 55. 
457 Bien que les Italiens se fussent rangés aux côtés des Allemands pendant la guerre, en 1947 ils furent autorisés à 

exploiter leurs compagnies ; celles-ci, au nombre de sept, fusionnèrent finalement pour constituer Alitalia. Cette 

compagnie fit ses débuts sous l’égide de British European Airways qui, jusqu’en 1961, détint 30 % du capital ; toutefois, 

elle affirma très vite son caractère de compagnie nationale, fortement subventionnée par l’Etat, lorsqu’elle renoua avec 

les millions d’immigrés italiens se trouvant à New York, Buenos Aires ou Sao Paulo. 

 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

497 

Force est néanmoins de constater que, dans le domaine des transports aériens, SAS s’est acquis une 

réputation à laquelle aucun des trois pays (Danemark, Suède et Norvège) pris séparément n’aurait pu 

prétendre. C’est une leçon que d’autres petits pays devraient méditer. L’esprit de coopération, qui était 

l’essence même de SAS, encouragea la compagnie à rechercher des associés à l’étranger. La Sabena 

essaiera, mais ce sera dur, très dur. L’idée d’une compagnie aérienne commune, tout comme l’union 

économique Benelux créée en 1944, ratifiée en 1947 et entrée en vigueur le 1er janvier 1948, entre les 

Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique (Luxembourg et Amsterdam sont respectivement à 187 et 173 km) 

aurait pu être profitable aux trois pays mais on peut supposer que trop de divergences de vues profondes 

entre les trois auraient pu, certainement, faire échouer les négociations ! 

Par la loi de 1955, l’État s’engage à intervenir dans le remboursement des intérêts (intervention limitée 

à la moitié, avec un minimum de 2 % et un maximum de 3 %) des emprunts contractés par la Sabena pour 

l’achat du matériel volant. Le montant maximal de cette intervention ne peut excéder 2 milliards de 

FB. Auparavant, l’État ne couvrait que les déficits d’exploitation découlant de l’amortissement normal 

du matériel volant. Les dépenses visant à anticiper les perfectionnements techniques, entraînant la 

désaffection prématurée du matériel, n’étaient donc pas couvertes. Par cette même loi de 1955, l’État 

comble également les déficits découlant de telles dépenses. 

Le 17 octobre 55, ouverture par Air Charter de la ligne de Southend à Ostende à l'aide de Bristol 170 

Freighter. Cette ligne sera assurée en pool avec la Sabena à partir du 4 juin 1957. 

Le 6 novembre 55, un car-courrier assurant la liaison Dongo-Libenge, en correspondance avec l’avion 

de Léopoldville, tombe dans la rivière Pongo. Le courrier récupéré est reconditionné à Libenge le 9 

novembre et est revêtu de la griffe mentionnant l'accident.  

Cette année 1955 verra un premier pool Sabena–Swissair : une hôtesse Swissair sur chaque vol Sabena  

et vice-versa sur les lignes Genève et Zurich, pour ... un été seulement. Une ancienne hôtesse raconte : 

« Elles étaient très professionnelles. Je me souviens les avoir vu astiquer les cafetières en argent avant 
le service et faire briller les pommes qu’elles disposaient dans de jolies corbeilles. C’était une agréable 
collaboration. » 
Dans le courant de 1955, on a inauguré la ligne Stanleyville-Paulis (Uélé), en DC-3. Des danseurs 

Mangbetu y sont allés de leurs pas de danse. 
 

 
Air Brousse : inauguration de la liaison Léopoldville-Boma. Quelques personnalités sont du voyage : de g.à.d : MM. Courtois, 

De Wever, Cantillon, de Raikem, Verbustel, Paquet, Thiange, Polak (mécano) et Tabutaut (pilote). (Coll. JG) 
 

Le 18 novembre 55, inauguration par la Compagnie Air Brousse de la liaison Léopoldville-Boma. Le 

voyage officiel est effectué avec le Piper PA-20-Pacer OO-CJH piloté par Raymond Linart et le de 

Havilland DH-89A Dragon Rapide OO-CRS piloté par Serge Tabutaut (ex-Cdt de bord DC-6 de la 

Sabena), deux des trois membres fondateurs d’Air Brousse. Le Dragon Rapide a effectué, dans de bonnes 

conditions, le voyage à l’aller en 1 h 45’ pour 1 h 30’ au retour. Quelques personnalités sont du voyage. 

Rappelons que cette jeune compagnie aérienne a été fondée en janvier ou mars 1955. La flotte se 

compose de 2 Dragons Rapides et de 2 Piper Pacer. 

Le réseau Sabena dessert 4 continents, 32 pays, 86 villes et 40 escales. Dans la plupart de ces pays, la 

Sabena a ouvert des bureaux commerciaux.  
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C’est ainsi qu’aux États-Unis, elle s’est établie à New York, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, 

Miami, San Fransisco et Washington. Cette année, Atlanta Cleveland et Philadelphie seront attachés à 

cette vaste opération. Ajoutons que les bureaux new –yorkais de la Sabena, lesquels comportent un 

comptoir de vente, ont été transférés récemment au n° 589 de la très connue Fifth Ave (Cinquième 

Avenue). 
 

Du 29 novembre au 16 décembre 55 se tient à Strasbourg la session inaugurale de la CEAC (Commission 

européenne de l’aviation civile). Dix-neuf États en sont devenus membres.  

La CEAC a pour objectif l’élaboration d’un accord multilatéral pour les services réguliers. Au fil du 

temps, elle a traité toute question ayant un aspect économique, les droits de trafic, les droits 

commerciaux, la coopération entre compagnies aériennes européennes et promouvoir la libéralisation. 

Le premier président de la CEAC fut le Belge M. Pierre J.M. Nottet, de 1955 à 1957.  

Le 28 décembre 55, le conseil d’administration de la Sabena signe un contrat portant sur trois 

exemplaires du Boeing 707 avec option sur deux autres appareils qui seront commandés ferme le 26 

janvier 1956. La Sabena ne s’est pas bornée à prévoir la modernisation de sa flotte pour un futur 

immédiat ; elle s’est souciée, d’ores et déjà, d’un avenir moins proche.  La Sabena a vu juste en ne 

prenant pas le modèle 707-120. Le 707-320 est un peu plus long de fuselage et d’envergure. Il emporte 

90.160 litres de kérosène, soit 27.710 litres de plus que le 707-120, ce qui lui permet de traverser 

l’Atlantique sans escale. Il décolle ses 143 tonnes, dont 20 de charge marchande, avec des moteurs Pratt 

& Whitney JT4A de 7.150 kg de poussée. Il était clair, avec cette commande, que l'aéroport aurait besoin 

de pistes plus longues. Et de nouveaux hangars disposant d'une place suffisante pour accueillir les 

avions à réaction. 

Il y a 10 ans, l’avion de transport type était bimoteur, pesait 10 tonnes à pleine charge et transportait 

21 passagers à 275 km/h. Le salon volant d’aujourd’hui est généralement quadrimoteur, pèse 60 tonnes 

en charge et transporte jusqu’à 100 passagers à 500 km/heure. … Et les 47 millions d’heures de vol 

accomplies en dix ans correspondent, pour un seul avion, à 5.365 années de vol ininterrompu, c’est-à-

dire qu’il aurait dû, pour les totaliser à ce jour, décoller en l’an 3410 avant Jésus-Christ. 

Et après ce jeu des équivalences dans la fiction, mesurons, sur la route des anciennes caravelles, les 

progrès étonnamment rapides de l’aviation. En 1492, le voyage de Christophe Colomb dura 71 jours et 

celui du « Mayflower » en 1620 exigea 67 jours soit un gain de 4 jours seulement en … 128 ans. 

Par contre, si la première traversée de l’Atlantique par Lindbergh nécessita, en 1927, 33 heures et demie 

par le premier service commercial de 1939, et elle est accomplie en 14 heures par les long-courriers 

d’aujourd’hui. 

Dans l’impressionnant bilan décennal du transport aérien, la part de la Sabena s’exprime par les chiffres 

suivants : en 10 ans, les avions de la compagnie belge ont transporté plus de 2,5 millions de passagers 

et parcouru 187,5 millions de kilomètres. 

Précisons que la Sabena se classe aujourd’hui au 7ème rang parmi les nations aéronautiques du monde, 

son réseau desservant 4 continents, 33 pays et 89 villes. Ajoutons encore au crédit de la Sabena la 

création, sur le continent européen, du premier service postal par hélicoptère et, dans ce même 

domaine de la voilure tournante, l’établissement des premières lignes inetrnationales pour passagers. 

Le réseau Sabena : les lignes totalisent 121.720 km. 

Les avions de la SABENA ont parcouru une moyenne de 81.289 km par jour, soit 2 fois le tour de la terre. 

Ils ont transporté 450.537 passagers et 20.911 tonnes de fret et de courrier.  

Au 31 décembre 55, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 534 ; Employés : 3.173 ; Ouvriers : 2.717 ; En Afrique : 1.633 = Total : 8.057 

Congo – 1955 : les recettes du réseau Afrique atteignent 330.591.822 FB contre 296.496.463 FB en 

1954 soit une augmentation de 11,5 %.  

Résultats financiers : solde positif : + 19.323.000 FB. 
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1956 
 

En janvier 1956, fondation, par les frères Arida, de la L.I.A. (Lebanese International 

Airways), développée avec l'aide de la Pan Am, et en 1958 continuée avec l’aide de la Sabena avec un 

réseau régulier plus étendu. Au milieu des années 1960, les destinations comprenaient, entre autres, 

Téhéran, Kuwait City, Bagdad, Doha, Dharan, Bahrain, Milan, Paris et Bruxelles. La flotte comprenait, 

entre autres, six DC-4 pris en location à la Sabena, les OO-CBQ (en 1957/58 et 59), les OO-CBP, –CBR, 

–SBO, -SBT (en 57 et 58), et le OO–CBH (en 58 / 59). La flotte opérée par la LIA était composée du 

Convair 990, d’un Curtiss C-46 Commando, De Douglas DC-3 / DC-4 / DC-6 et DC-7C. La flotte fut 

anéantie à la suite d’une action militaire israélienne le 28 décembre 1968 et les opérations cessèrent en 

janvier 1969. La compagnie fut reprise par la MEA (Middle East Airlines), fondée en 1945 et fusionnée 

avec Air Liban au début de 1963, qui a pris la suite. (Voir aussi en 1958)  
 

 
1956- Un des 6 DC-4 de la L.I.A., le OO-CBP à Bruxelles en 1958 (G. Cassiman)  

 

En février 56 apparaissent les premiers signes avant-coureurs d’émancipation sociale et politique et 

d’indépendance du Congo sous la forme d’un document belge, rédigé par le prof. A. Van Bilsen458 : un 

« Plan de trente ans pour l’émancipation de l’Afrique belge ». Ce plan, publié en langue française459, 

fixai un délai de 30 ans pour l’accès à l’indépendance mais précisait les changements à réaliser 

progressivement, en fonction de l’échéance :  

 - africanisation des cadres ;  

 - développement des réseaux de formation pour les Africains ;  

 - participation des Congolais aux affaires politiques de la colonie ;  

 - réduction et suppression des discriminations sociales ;  

 - élargissement des libertés publiques d’opinion, de culte et d’association, … 

La conviction profonde du professeur était que « l’Afrique belge » n’échapperait pas indéfiniment au 

processus d’émancipation, perceptible, en cours ou déjà mené à terme dans d’autres territoires non 

autonomes en Afrique ou en Asie460. Mieux valait donc fixer une échéance et des étapes si on voulait 

éviter des à-coups brutaux et néfastes et répondre aux aspirations africaines. Un petit groupe se forma, 

animé par Joseph Ileo, et publia un manifeste dont l’originalité résidait à la fois dans le refus de la 

politique d’assimilation au colonisateur et dans la perspective politique tracée : l’indépendance 

programmée du Congo uni en trente ans. L’association culturelle et ethnique des Bakongo (ABAKO), 

nouvellement fondée, publie à son tour, le 23 août 56, un manifeste dans lequel son président, Joseph 

Kasa-Vubu, prend en compte le plan et l’objectif (l’indépendance) mais rejette comme abusif le terme 

de 30 ans. On lira la suite et ses conséquences. 

                                                         
458 M. A. Van Bilsen était chargé de cours à l’Institut universitaire des territoires d’outre-mer à Anvers.   
459 Le texte néerlandais a paru en décembre 1955 dans la revue De gids op maatschappelijk gebied ; la version française 

dans les Dossiers de l’Action catholique. (Congo 1960, échec d’une décolonisation – Colette Braeckman et collectif, 2010) 
460 En Afrique, les indépendances déboulent en cascade : le Maroc, la Tunisie et le Soudan en 1956 ; le Ghana en 1957 ; 

Suivront le Cameroun (ex-français), le Togo, Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Congo (ex-belge), la Côte d’Ivoire, la 

Somalie, le Dahomey, le Niger, la Haute-Volta (Burkina-Faso), le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo (ex-

français), le Gabon, le Nigéria et la Mauritanie, en 1960 ; la Sierra Leone, le Cameroun (ex-britannique) et la Tanzanie en 

1961 ; l’Algérie, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda en 1962 ; le Kenya en 1963 ; le Malawi en 1964 soit 31 terriroires en 

huit ans.  
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Au 1er mars 56, la flotte de la Sabena (61 appareils) s’élève sur le réseau intérieur du Congo à 12 DC-3, 

5 DC-4 et 8 avions cargo C.47 soit 25 avions. A cette même date, la Sabena occupe au Congo 465 

employés et ouvriers et 95 navigants auxquels il convient d’ajouter 1.706 indigènes, un service social 

et un service médical prennent soin de ces travailleurs. La Sabena détient, tant à l’intérieur de la colonie 

que sur la liaison Belgique–Congo, la concession exclusive des transports réguliers sur les lignes qu’elle 

exploite, qui lui a été concédée par la loi belge du 6 avril 1949. L’infrastructure a connu un essor 

formidable : 9 aérodromes de classe internationale sont installés dont 6 équipés pour recevoir jusqu’à 

des appareils du type DC-6. 
 

       
1956 – Les DC-4 OO-SBT et OO-CBI et le DC-3 OO-UBJ à Stanleyville et le DC-3 OO-CBB à Libenge (Sabena-Coll. JG) 

 

Il y a également 25 aérodromes capables de recevoir des DC-3 et 20 autres aptes pour 

accueillir des avions de 5 T max. Sans oublier 82 aérodromes réservés aux appareils de moins de 2 T. 

Enfin, on compte 67 plaines de secours échelonnées le long des routes aériennes. Un des problèmes 

importants au Congo belge demeure la pénurie relative d’hôtels. Pour supprimer les inconvénients trop 

souvent encourus par les passagers du fait de cette situation, la Sabena a créé des « Guest-houses » à 

Léopoldville, Stanleyville, Élisabethville et Libenge. Ces installations modernes sont pourvues de 

chambres, d’appartements, d’un restaurant et d’un bar. Les statistiques du réseau colonial de la Sabena 

pour 1954 et 1955, comparées à celles des années d’avant-guerre 1929–1939, démontrent le 

développement sans cesse croissant de l’aviation au Congo belge qui va de pair avec le développement 

économique des territoires d’outre-mer. L’avion a rendu et continue de rendre d’incomparables 

services dans le développement du Congo belge. Il y est devenu une nécessité. Grâce à lui, depuis 

quelques années, la vie des blancs, comme celle des indigènes, a été modifiée. Tous les visiteurs du 

Congo belge le constatent, le répètent et l’écrivent : « C’est l’avion qui a fait le Congo belge ». C’est 

encore lui qui détermine l’état de grande activité qui règne dans ce territoire et qui lui assure, par une 

circulation rapide des biens et des personnes, une existence florissante qu’admirent tous ceux qui l’ont 

connue de près. Autant d’encouragements pour tous ceux qui allaient encore s’attacher à poursuivre 

l’œuvre entreprise.  
 

 

En 1956, l’honneur de présenter le nouvel uniforme d’été des hôtesses, 

sur la terrasse de l’Air Terminus, revient à Nicole Rensburg. La robe bleue 

Sabena est toute simple : droite, à peine évasée vers le bas, la taille 

effleurée. Le décolleté est modeste (sage période) et la petite manche 

gracieuse. La veste tailleur est souple, avec les manches trois-quarts. Les 

accessoires se composent d’un calot, d’escarpins, d’un sac bleu marine 

et, les gants blancs sont imposés. 

 

 A gauche Mitsy Van Haecke, chef hôtesse, lors de l’essayage d’un 

imperméable par Maud Schmitz, hôtesse de l’air. 

 
 

Avril 56, à Zaventem, début des travaux de construction du complexe aéroportuaire par l’enfoncement 

de 2.325 piliers (vu la présence de grandes surfaces de sable et de grès dans le sous-sol) en béton, chacun 

pesant 90 tonnes.   
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Le 22 avril 56, ouverture de la ligne Bruxelles-Eindhoven-Duisburg en hélicoptère S55 et le 24 avril 56, 

on inaugure la ligne Bruxelles - Palma de Majorque. 

Décoration des avions Sabena : dès l’été 1956 jusque 1972 : nouvelle à partir de l'été, la dérive est peinte 

en bleu et marquée d'un grand « S » stylisé blanc surmontant l'écusson belgo-congolais, l'immatri-

culation en lettres blanches est insérée dans la bande bleue à l'arrière du fuselage. En plus, devant 

l'inscription « Sabena », au-dessus de la bande bleue, il s'ajoute un drapeau belge et l'inscription 

« Belgian World Airlines ». L’écusson Sabena fut modifié après le 30 juin 1960 (indépendance du 

Congo) : bleu uni avec un petit « S » blanc. Ces décorations ont été celles utilisées le plus longtemps 

par la Sabena. 

Au 1er mai 56, la flotte se décompose comme suit : 

- 16 Douglas DC-3 

- 12 Douglas C.47 

-   8 Douglas DC-4 

-   4 Douglas DC-6 

-   2 Douglas DC-6A 

-   8 Douglas DC-6B 

-   5 Convair CV.240 

-   4 Sikorsky S55  

                     soit 59 appareils + 3 S55 au Congo 

Le 6 mai 56, prolongation de la ligne Bruxelles-Eindhoven-Duisburg jusque Dortmund. Le transport de 

passagers par hélicoptère, mis en place par la Sabena, semble trouver un écho favorable. Les fréquences 

vers Liège et Anvers donnent de bons résultats mais la limitation à 7 passagers pose des problèmes de 

rentabilité alors que la clientèle existe. D’où l’achat de huit S58 à 12 places + les pilotes.  

A partir du 18 juin 56, arrivée de 12 Convair CV 440-61 Metropolitan 

OO-SCJ  18.06.56 – 328-1080      Rayé 03.06.59 

OO-SCK  23.06.56 – 330-1081      Rayé 29.10.59 

OO-SCL  13.07.56 – 336-1086      Rayé 29.11.67 

OO-SCM  22.08.56 – 354-1095      Rayé 29.12.67 

OO-SCN  15.09.56 – 361-1099      Rayé 04.10.67 

OO-SCO  11.10.56 - 366-1101       Rayé 16.10.67 

OO-SCP  18.10.56 – 367-1102      Rayé 19.01.68 

OO-SCQ  23.10.56 – 368-1103      Rayé 22.04.68 

OO-SCR  16.11.56 – 373-1104      Rayé 18.12.59 

OO-SCS  20.11.56 – 374-1105      Rayé 27.02.68 

OO-SCT  17.12.56 – 381-1112      Rayé 14.05.68 

OO-SCV  17.12.56 – 382-1113      Rayé 04.06.68 
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney R-2800 CB-17-2.500 CV    Envergure : 32,10 m     Longueur : 24,13 m 

Hauteur : 8,58 m     Poids à vide : 14.280 kg    Poids au décollage : 22.540 kg    Vitesse de croisière : 408 km/h 

Vitesse maxi : 511 km/h     Rayon : 2.800 km      Plafond : 6.800 m    Capacité réservoirs : 6.548 l. 

Passagers : 44     Equipage : 2+2 
 

Le Convair CV440 Metropolitan (suivi par le DC-7C) est le premier avion équipé d’un nez, d’un dôme 

noir. C’est nouveau, cela vient de sortir ! Ce nez évoquant Cyrano de Bergerac, c’est le radar R.C.A. Il 

détecte par les ondes, tout comme la chauve-souris qui « navigue » dans l’ombre en mesurant le temps 

écoulé entre le départ des vibrations ultra-soniques qu’elle émet et leur retour, après renvoi par les 

obstacles rencontrés. Ce radar permet ainsi à l’observateur, au pilote, de calculer la distance de ceux-

ci en envoyant dans l’espace des impulsions électromagnétiques se déplaçant à la vitesse de la lumière. 

Le pilote peut « voir » les conditions atmosphériques jusqu’à 250 kms de distance, ce qui lui permet de 

choisir, parmi les formations nuageuses, le passage offrant le minimum de turbulences. Et dirigé vers 

le sol, il reproduit sur l’écran des « images » de côtes, lacs, rivières, fournissant ainsi une vérification 

supplémentaire de la navigation. Une étape nouvelle dans le progrès aéronautique. De moins en moins, 

l’aviation requiert les dons extraordinaires d’un Prosper Cocquyt, « vieille souche » de la Sabena, qui, 

en son vol d’aigle, connaissait du continent européen les moindres dénivellations, les cours d’eau, les 

moindres pâtés de maisons, les clochers d’églises et les cimetières. Cet avion présente encore d’autres 

nouveautés : la cabine est climatisée, les moteurs sont munis d’un silencieux, les hublots à hauteur des 

moteurs sont mieux insonorisés, un compartiment bagages à l’avant (carry-on-luggage) donne 

l’avantage de recevoir les bagages à main et de pouvoir les reprendre à la descente des passagers. 
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1956/57–Le CV440 OO-SCK à Melsbroek et à droite le OO-SCN – on peut apercevoir au fond les batiments du nouvel 

aéroport de Brussels National à Zaventem, en construction (Sabena,Coll. JG) 
 

Les OO-SCO, SCQ, SCT et SCV firent un bref passage au Congo, notamment pendant la période troublée 

de l'indépendance. Ces appareils y portèrent les sigles soit d'Air Congo soit d'Air Katanga. A l'encontre 

de ce qui se passa avec quelques Convair 240, aucun « Metropolitan » n'eut d'accident grave. Un seul 

appareil connut un incident. Au cours d'un vol d'entrainement, le OO-SCR fit en effet un atterrissage 

sur le ventre (belly-landing) à Brussels National, le 4 juin 1959, avec le Cdt Bobby Laumans aux 

commandes. Remarquons aussi que le Metropolitan est doté d’une passerelle d’accès escamotable, ce 

qui permet un gain de temps aux escales. 

Le 7 juillet 56, vol expérimental, vers Londres, de l’hélicoptère S55. 

Le 31 juillet 56, la firme Intair, à Léopoldville, achète et immatricule le Piper PA 23 Apache (n° 23-621) 

et le revendra le 15 avril 1959. 
 

 
Le planeur Schleicher KA2B Rhönschwalbe du club Sabena immatriculé le 18 août 1956 

 

Le 4 octobre 56, un record est établi entre Bruxelles (Allée Verte) et Paris (Issy-les-Moulineaux) avec 

un vol de 1 h 16’, à plus de 220 km/h de moyenne, par les Cdt A. Vernieuwe et G. Tremerie.  

Les passagers ont apprécié malgré le moteur Wright de 1.525 cv qui fait un bruit d’enfer. Heureusement, 

un téléphone permet la communication entre la cabine et le pilote. 

Le 6 octobre 56, inauguration de l’escale de Montréal.  

Le 8 octobre 56, arrivée des 4 premiers S-58 

OO-SHG  08.10.56 – 58324-1091    Rayé 21.10.63 

OO-SHH  08.10.56 – 58333-1092    Rayé 08.05.63 

OO-SHI  26.11.56 – 58356-1107    Rayé 08.05.63 

OO-SHK  26.11.56 – 58363-1108    Rayé 05.05.61 
 

Moteur : Wright "Cyclone" R-1820-84 de 1.525 CV     Ø : 17,70m      Longueur : 20,05 m    Hauteur : 4,82 m 

Longueur de cabine : 4,04 m   Largeur cabine : 1,60 m    Hauteur de cabine : 1,82 m    Poids à vide : 4.148 kg 

Poids maxi : 5.720 kg   Vitesse de croisière : 172 km/h   Vitesse maxi : 213 km/h    

Vitesse max au décollage : 5.6 m/sec   Charge payante : 1.140 kg    Rayon : 300 km    Plafond : 2.900 m     

Passagers : 12   Réservoirs : 1.086 litres 
 

L’utilisation du S58, a déclaré M. Igor Sikorsky, marquera une étape nouvelle dans l’œuvre de pionnier 

entreprise par la Sabena dans le domaine de la voilure tournante. On sait que la compagnie belge créa, 

sur le continent européen, dès 1950, le premier service postal par hélicoptère et, trois ans plus tard, le 

premier service international au monde pour le transport de passagers de ville à ville. 
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     1956 – Le Sikorsky S58 OO-SHG (Sabena-Coll. JG) 

 
 

   
En 1956 – Le DC-7C OO-SFB à Idlewild New York en 1958 (Sabena-Coll. JG) 

A l’arrière, le toit du bâtiment circulaire de la Pan Am en construction. 
 

Les DC-7C sont les derniers avions à hélices achetés par la Sabena. Le conseil d’administration décide 

de l’acquisition de 6 appareils le 25 février 55. Le 1er septembre de la même année une commande 

supplémentaire de 4 avions est passée. Ce seront les seuls DC-7C qui appartiennent au parc aérien et à 

être inscrits au registre des immatriculations belges. Cet avion a été développé à la demande de Pan 

Am pour ses vols transatlantiques et American Airlines qui désirait un avion capable de vols « coast to 
coast » sans escales, en réponse à la concurrence de Lockheed et de son Constellation. 

A partir du 23 novembre 56, arrivée de 3 Douglas DC-7C : 

OO-SFA  23.11.56 – 45157-1106   Rayé 30.05.58 

OO-SFB  17.12.56 – 45158-1114   Rayé 13.05.61 

18.01.62 - 1395    Rayé 21.10.69 

OO-SFC          28.12.56 - 45159-1115        Rayé 24.10.67 

      18.09.68          Rayé 15.01.70 
 

Moteurs : 4 x Curtiss-Wright turbo compound   R-3350 de 3.400 CV     Envergure : 38,86 m     

Longueur : 34,54 m      Hauteur : 9,70 m       Poids à vide : 32.900 kg     Poids au décollage : 64.920 kg        

Vitesse de croisière : 508 km/h    Vitesse maxi : 602 km/h      Plafond : 7.000 m      Rayon : 8.700 km      

Réservoirs : 29.620 l       Passagers : 95 
 

1    2 

1. Le DC-7C OO-SFB remisé à Bruxelles-National le 22 juin 1968 et rayé le 21 oct. 69 (Sabena-Coll. JG).1959/ 1960 –  

2. Embarquement d’une voiture de course à bord du DC-7C OO-SFB (Sabena-Coll. JG). 
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Le DC-7C réalisera une vitesse de croisière maximum de 560 km/heure et sera l’appareil (suivi par le 

Super Constellation L.1049G) le plus rapide du monde dans la catégorie des avions de transport mu par 

moteurs à pistons. Les DC-7 et DC-7B, précurseurs du DC-7C, sont dans la lignée directe de la famille 

DC-4, DC-6 et DC-6B. Les pilotes Haegeman et Rigot nous expliquent le type de moteur de cet avion :  

« L'augmentation de l'envergure du DC-7C de 3,05 mètres a permis l'ajout d'une section d'aile entre 
le fuselage et la nacelle des moteurs intérieurs, portant ainsi la capacité de carburant à +/- 30.000 
litres. Les moteurs Wright « Turbo Compound R3350 » en étoile à trois turbines incorporées 
récupèrent 500 cv de l'énergie des gaz d'échappement au décollage et cette puissance est rendue 
mécaniquement à l'arbre de l'hélice. Il y a aussi un compresseur mécanique pour l'air d'admission. 
En fait, ce moteur a été conçu pour concurrencer461 celui du « Bristol Britannia » (un turbo-prop rapide) 
sur l'Atlantique Nord. Ce moteur, à l’apogée de son ultime développement des moteurs à pistons, 
fonctionne plus ou moins convenablement sur cet itinéraire de latitudes tempérées. Mais il pose des 
problèmes si l'avion est utilisé sur l'Afrique, ce que la Sabena a décidé de faire (!). Les moteurs ont 
une prédilection pour la surchauffe. Ce sont des 18 cylindres en 2 étoiles alimentés par injection par 
un carburateur (technique de pointe en 1950), qui se noyaient dans les fortes précipitations. Donc, il y 
avait tout intérêt à éviter les orages du front subtropical. Il n’était pas inhabituel de voir l’un des 
quatre moteurs -pourtant réglés avec précision- tomber en panne ce qui lui donnera la réputation, 
pas toujours justifiée, de « meilleur trimoteur du monde » (tout comme pour le Lockheed Super 
Constellation) sans que cela nuise à sa très grande popularité. C'est donc un moteur très léger pour 
la puissance phénoménale qu'il donne (3.400 cv), mais fragile et compliqué. Le rendement thermique 
de celui-ci (le rapport de la puissance reçue par l’hélice avec la puissance théorique que contient 
chaque kilo de combustible utilisé) est phénoménal : 33 % au décollage et plus de 20 % en régime de 
croisière. Par comparaison, une locomotive à vapeur en bon état pouvait espérer 6 % des calories 
émises par la combustion de leur charbon, transmis à l’axe des roues motrices. La consommation 
totale d’un DC-7C, pour un vol de 12 à 15 heures tournait autour de 22 à 24 tonnes d’essence 
hautement raffinée (115/ 145 octanes), dont la proportion brûlée est très proche de l’optimum. 
Personne n'imagine de nos jours que le moteur à mélange pauvre existait bel et bien dans les années 
50. Par contre, et personnellement j'adorais, quand le moteur fonctionnait en mélange riche, il 
laissait échapper des flammes de +/- 1,50 m à chaque sortie des gaz (3 par moteur), créant une belle 
« féerie lumineuse » !  

Une autre particularité était celle du train, très solide, qui pouvait être sorti pour servir d’aérofrein.  

En effet, il était certifié pour être sorti jusqu’à 300 mph (480 km/h), vitesse qui permettait une pente de  

descente relativement forte, tout en ménageant les moteurs. Le DC-7C sera vendu à 338 exemplaires 

contre 259 Super Constellation pour Lockheed. Commercialement, une fois de plus, Douglas 

triomphait. Mais dans la légende, le Super Constellation restera le plus prestigieux des grands 

quadrimoteurs à hélices et probablement aussi le meilleur.   
 

 
Les cales du Douglas DC-7c : bagages passagers et marchandises lors d’une escale au Congo 

                                                         
461 Peut être le meilleur exemple de concurrence qui existe, réside-t-il dans la bataille de titans qui opposa Lockheed et son 

Constellation 49 à Douglas et son DC-4. Dès qu’un constructeur proposait une amélioration pour son avion, son rival 

répondait par quelque chose de meilleur. Les modèles définitifs des deux familles, le DC.7 intercontinental et le Starliner, 

étaient tous deux presque deux fois plus lourds que leurs modèles d’origine. (Les Avions de Ligne – Ed. Princesse Paris 1979) 
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1956 à Melsbroek : Il y a quelques années à peine, le nom de Melsbroek ne signifiait pas grand-chose, 

pas même pour les Belges, ni même pour la plupart des Bruxellois. On savait qu’il s’agissait d’un village 

situé quelque part aux environs de la capitale, mais c’est tout. Une petite commune sans activité ou 

industrie spéciale et quelques 2.000 habitants s’occupant de planter des betteraves et certains des 

« chicons » (endives) à 12 km de la capitale d’un pays de 8 millions d’âmes, cela ne suffit pas à conquérir 

la renommée. Mais, en cette année, le nom de Melsbroek est pourtant sur les lèvres de tous les hommes 

d’affaires belges et étrangers, de tous les importateurs et exportateurs, des touristes et des hommes 

politiques, comme il s’étale dans les pages de tous les guides aériens du monde, sur toutes les cartes 

géographiques et le long de toutes les routes qui mènent à Bruxelles. Melsbroek, de simple village 

perdu, est devenu l’un des plus grands aérodromes du continent européen, l’un des plus importants 

aussi, véritable plaque tournante de l’Europe. Y atterrissent et en décollent non seulement les appareils 

de la Sabena qui s’envolent vers 91 villes éparses dans le monde, mais aussi les avions de lignes 

aériennes américaines, anglaises, hollandaises, scandinaves, suisses, polonaises, espagnoles, etc.  
 

 
Melsbroek dans les années 50  

 

Les bâtiments s’inspirent de deux architectures bien distinctes. L’une, qui reproduit les petites maisons 

aux briques et aux toits rouges, fortement penchés, si caractéristiques des demeures belges, est celle 

de l’aérogare et des services annexes (tour de contrôle, machines, administration, douanes, sûreté, 

bureaux, restaurant). L’autre, la plus moderne et qui fait appel au béton précontraint ou à d’audacieuses 

réalisations en acier, a servi à ériger les hangars où s’abritent et s’entretiennent les appareils.  
 

 
1956 – Melsbroek dans les années 1950 : Embarquement / débarquement des passagers (Sabena-Coll. JG) 

 

Ces édifices-là en imposent par leurs vastes proportions qui rappellent celles d’une cathédrale. Une 

nouvelle aérogare, plus vaste et dont l’achèvement est prévu pour 1958, année de l’Exposition 

Internationale et Universelle de Bruxelles, commence à se dessiner avec les travaux de terrassement. 
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Elle sera bientôt mise en construction pour former, avec les hangars, un tout imposant et harmonieux. 

Les 3 hangars développent une façade d’une longueur totale de 600 m.  

Et se continuent par une immense plate-forme bétonnée qui ne couvre pas moins de 84.000 m².  

Le style du bâtiment rappelle celui du cottage anglais, et dont le charme fit dire à un écrivain belge : 

« Dans pareil cadre, le gabelou (douanier) aura une mine d’ange et l’agent de la sûreté, une voix de 
canari ». La décoration est élégante : majoliques, céramiques, comptoirs en ellipse, vaste baie vitrée 

donnant sur la « plaine ». Les passagers, comme les visiteurs d’ailleurs, y trouvent un bureau de poste, 

des télégraphes et téléphones, un salon de coiffure, des échoppes à journaux et à souvenirs, un comptoir 

de fleurs et un bureau de change, de quoi satisfaire tout le monde.    

Une grande terrasse devient, au printemps et en été, le rendez-vous de milliers de visiteurs qui aiment 

contempler le mouvement des avions, l’activité incessante de la plaine, et connaître l’atmosphère 

toujours exaltante d’un grand aérodrome international, tout en goûtant les plaisirs de la table 

dispensés par le restaurant tout proche, où la Sabena présente un autre aspect de ses talents et de sa 

parfaite organisation.  
 

   
Melsbroek : les coins d’accueil et d’enregistrement (Archives JG) 

 

Melsbroek, grand aéroport belge, devient insensiblement dans le domaine du trafic aérien ce que 

représente Anvers dans le trafic maritime : l’un des grands ports du monde.  

Cette terrasse, avec vue sur le tarmac462, permet également aux amis et aux parents des voyageurs de 

venir les saluer au départ ou les recevoir à l’arrivée. C’est un spectacle presque banal aujourd’hui, mais 

qui garde toute son émotion quand il s’agit d’un des fréquents départs vers le Congo belge. La plupart 

des voyageurs, disons plutôt tous, sont des coloniaux allant rejoindre leur poste après des vacances 

méritées. Il y avait régulièrement quelques indépendants désireux de s’installer aux colonies (la majorité 

y allaient par bateau d’Anvers), des rêveurs avec leur famille, qui descendaient du Nord pour prendre 

possession de leur « unité de survie » : souvent un morceau de brousse dans un « no man’s land » infesté 

de vermine, à des dizaines de kilomètres de toute agglomération, qu’ils avaient acheté de leurs 

dernières économies à une agence immobilière spécialisée en « retraites idylliques ». 
 

 
Melsbroek : la terrasse (Sabena-Coll. JG) 

                                                         
462 Tarmac : ce sont les parties de l'aéroport où stationnent les avions. 
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1956 – Melsbroek : terrasse et tarmac dans les années 1950 (Sabena-Coll. JG) 

 

Entre ces extrêmes, il y avait des travailleurs compétents et courageux, dotés de nouvelles techniques, 

qui ont donné une impulsion nouvelle et énergique à l’économie, à l’industrie en général et au 

commerce revigoré. L’agriculture hérita également d’un petit contingent de forces nouvelles qui reprit 

des exploitations abandonnées ou essoufflées. N’oublions pas les fonctionnaires, nombreux après cette 

période de l’après-guerre ainsi qu’une dernière catégorie d’arrivants, peu nombreux, que leur 

naissance, leur titre et leurs fonctions exemptaient des conditions générales d’accès au territoire, et 

qui « consentaient, pour le bon renom familial, à écouler leur vie en exil, moyennant avantages et 
passe-droits ». C’est donc de cette terrasse que l’on pouvait voir des centaines de mouchoirs adressant 

des « au revoir » émus à ceux que l’on ne reverra que … 3 ans plus tard, aux prochaines vacances. Et, 

comme dans un grand port, l’activité ne connaît pas de fin. Nuit et jour, techniciens, équipages, pilotes, 

ingénieurs, manœuvres, cuisiniers, dactylos, employés, douaniers, médecins, policiers, travaillent, 

arrivent, s’envolent, dorment, vivent et mangent sur ce coin de terre jadis foulé par les seuls maraîchers 

et paysans du village, dont la plupart d’ailleurs n’ont pas encore compris que le plus moderne des 

moyens de transport avait fait entrer leur village dans l’histoire. 

L’aérodrome de Melsbroek, s’étend sur 960 ha et possède 3 pistes dont la plus longue atteint 2.450 m, 

les 2 autres ayant 2.050 m et 1.650 m de longueur. Tous les types d’appareils commerciaux peuvent y 

atterrir et l'aérodrome est doté des installations aéronautiques les plus modernes. 
 

 
Aéroport de Melsbroek : terrasse et le tarmac (Sabena-Coll. JG) 

 

A savoir : l’ILS (Instrument Landing System ou Système d'atterrissage aux instruments), c'est le moyen de 

radionavigation le plus précis utilisé pour l'atterrissage IFR (Instrument Flight Rules), et le GCA (Ground Control  
Approach - contrôle d'approche fait par un contrôleur aérien avec un système de poursuite radar permettant de  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_flight_rules
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_d%27approche
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guider un avion à proximité d’un aéroport et de le faire atterrir. Le contrôleur donne des ordres au pilote par 
radio). 
 

 
1956 – Embarquement / débarquement des passagers (Sabena-Coll.JG) 

 
 

 
1956 – Embarquement / débarquement des passagers (Sabena-Coll. JG) 

 

 
1956 – Melsbroek (Sabena-Coll. JG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1956 a eu lieu la 4.000eme liaison entre Bruxelles et Léopoldville et Hélène Dutrieu crée un prix 

franco-belge « Hélène Dutrieu », réservé aux pilotes féminines françaises et belges.  
Le 15 octobre 56, ouverture de la ligne Bruxelles-Varsovie avec le DC-6 OO-CTK et Pierre Dils aux 

commandes.  

Le 4 novembre 56, le vol Bruxelles-Budapest prévu ce jour est suspendu suite à la révolution d’octobre, 

pour une période indéterminée.  

Sabena-Direction : L’administration générale comprend : 

Gilbert Périer   Président 

Gaston Claeys  Administrateur-délégué 

Willem Deswarte                 Directeur Général 

Félicien Pirson  Directeur Technique 

Anselme Vernieuwe Directeur des Exploitations 

Valentin Pacco  Directeur des Ventes 

Marc Stainier  Directeur des Opérations 

René Golstein  Secrétaire Général 

            Fernand De Ridder Directeur-Conseiller Technique 

            Gaston Dieu  Directeur Afrique 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

509 

Le réseau Sabena de plus de 35.000 km est le plus ancien réseau d’Afrique, le plus étendu, et en relation 

directe avec les liaisons intercontinentales de la Sabena entre la Belgique et sa colonie. Les avions qui 

rentrent du Congo assurent à Bruxelles une correspondance avec la ligne de New York et tout le réseau 

européen (Proche-Orient compris) de la compagnie atteignant un total de 124.283 km. L’avion a rendu 

d’incomparables services dans le développement du Congo belge. Il y était une nécessité. Grâce à lui, 

depuis le début, la vie des Blancs, comme celle des indigènes, a été modifiée. C’est encore lui qui a 

déterminé l’état de grande activité qui a régné dans ce territoire en lui assurant une circulation rapide 

des biens et des personnes et une existence florissante. Hélas, rien ne laissait prévoir la catastrophe qui 

allait suivre à peine 3½ ans plus tard. Rendons un hommage à ceux qui ont assuré la grandeur des 

lignes aériennes belges en Afrique et dans le monde, ainsi qu’un encouragement pour tous ceux qui, 

dans tous les domaines, s’attachent encore aujourd’hui à poursuivre l’œuvre entreprise. On ne le dira 

jamais assez.  
 

 
Melsbroek : un comptoir d’enregistrement 

 

Le capital de la Sabena s’élève à 500 millions FB et les bénéfices à 77.4 millions de FB. 

Au 31 décembre 1956, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 652 ; Employés : 3.416 ; Ouvriers : 2.907 ; En Afrique : 1.771 = Total : 8.746. 

Résultats financiers : solde positif : + 77.471.000 FB. 
 

Le réseau aérien en 1956 
 

 Le réseau aérien de la Cie s’étend sur 124.283 km – kilométrage compté en un seul sens et sans double 

emploi. Il comporte 27.508 km en Europe, 35.507 km de lignes intercontinentales, 60.273 km sur la 

liaison Belgique-Congo et 35.796 km en Afrique.  

 Réparti sur 4 continents (Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique), ce réseau dessert 33 pays et 91 

villes dont 15 pays et 36 villes pour le réseau européen (Stockholm, Copenhague, Oslo, Londres, 

Manchester, Dublin, Amsterdam, Paris, Nice, Lourdes, Madrid, Barcelone, Palma, Lisbonne, Rome, 

Milan, Naples, Genève, Zurich, Cologne, Stuttgart, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich, 

Salzbourg, Vienne, Varsovie, Budapest, Bucarest, Prague, Luxembourg, Ostende, Knokke, Casablanca, 

Athènes). 
 Lignes intercontinentales :  

- Bruxelles - New York (via Shannon et Gander) : 5 x par sem.* en DC-6 et DC-6B 

- Bruxelles - New York (via Manchester et Gander) : 5 x par sem. en DC-6, DC-6A & 6B 

- Bruxelles - Tel Aviv (via Frankfurt et Athènes) : 1 x par sem. en DC-6 

- Bruxelles - Le Caire (direct ou via Rome &Athènes) : 5 x par sem. en DC-6 et DC-6B 

- Bruxelles - Johannesburg (via Léopoldville) : 3 x par sem. en DC-6 et DC-6A 

- Bruxelles - Casablanca : 1 x par sem. en DC-6    

 Lignes par la Vallée du Nil : 

- Bruxelles–Stanleyville–Élisabethville (via Rome, Athènes et Le Caire) : 1 x par sem. en DC-6B 

 Lignes par le Moyen-Orient :  

- Bruxelles–Stanleyville–Élisabethville (via Frankfurt, Beyrouth, Khartoum): 1 x par sem. en DC-6. 

 Liaisons Belgique – Congo : 

- Bruxelles - Tripoli – Kano – Léopoldville : 3 x par sem. en DC-6 

- Bruxelles - Rome – Kano – Léopoldville : 2 x par sem. en DC-6A et DC-6B 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

510 

- Bruxelles - Lisbonne – Kano – Léopoldville : 2 x par sem. en DC-6 

- Bruxelles - Genève – Tripoli – Kano – Léopoldville : 1 x par sem. en DC-6B 

- Bruxelles - Casablanca – Kano – Léopoldville : 1 x par sem. en DC-6 

- Bruxelles - Tripoli – Stanleyville : 1 x par sem. en DC-6B (via Libenge) 

- Bruxelles – Stanleyville (via Athènes et Le Caire) : 2 x par sem. en DC-6 et DC-6B 

- Bruxelles – Stanleyville (via Le Caire) : 2 x par sem. en DC-6A (dont 1 x jusqu’à Élisabethville). 

 Réseau d’Afrique : 8 lignes 

- Léopoldville – Johannesburg : 3 x par sem. en DC-6 et DC-6A 

- Élisabethville – Johannesburg : 1 x par sem. en DC-4 

- Usumbura – Entebbe : 1 x par sem. en DC-4 

- Usumbura – Nairobi (via Entebbe) : 1 x par sem. en DC-4 

- Bukavu – Dar Es Salaam (via Usumbura et Albertville) : 1 x par sem. en DC-3 

- Élisabethville – N’Dola : 1 x par sem. en DC-3 

- Léopoldville – Loanda : 2 x par sem. en DC-3 et DC-4 

- Léopoldville – Bangui (via Coquilhatville) : 1 x par sem. en DC-3 

Réseau au Congo, très serré dont le tableau suivant démontre l’ampleur : 25 lignes 

- Banningville-Kikwit 

- Banningville-Nioki-Inongo 

- Coquilhatville-Basankusu-Boende  

- Coquilhatville-Basankusu-Lisala-Bumba-Stanleyville 

- Coquilhatville-Boende-Stanleyville 

- Coquilhatville-Bangui-Libenge 

- Coquilhatville-Libenge 

- Coquilhatville-Lisala-Stanleyville 

- Élisabethville 

- Johannesbourg 

- Kikwit 

- Kikwit-Luluabourg-Kamina-Kolwezi-Élisabethville 

- Kikwit-Tshikapa-Luluabourg-Bakwanga 

- Luanda 

- Luluabourg 

- Luluabourg-Albertville-Usumbura-Bukavu 

- Luluabourg-Élisabethville 

- Luluabourg-Kabalo-Kongolo-Albertville 

- Luluabourg-Kamina-Élisabethville 

- Luluabourg-Kamina-Kolwezi-Élisabethville 

- Luluabourg-Usumbura-Bukavu 

- Matadi 

- Matadi-Moanda 

- Stanleyville-Usumbura 

- Usumbura  

- 10 lignes aller-retour au départ de Stanleyville vers : 

- Bukavu-Usumbura  

- Élisabethville 

- Irumu 

- Kindu 

- Kindu-Kasongo-Kongolo-Kabalo-Manono-Élisabethville 

- Kindu-Bukavu-Usumbura-Albertville 

- Kindu-Kongolo-Kabalo-Manono-Élisabethville 

- Paulis-Irumu 

- Punia-Kindu-Kalima-Bukavu-Usumbura 

- Usumbura-Bukavu 

- 4 lignes aller-retour au départ d’Élisabethville vers : 

- Johannesbourg 

- Manono-Albertville-Usumbura-Bukavu 

- Manono-Kasongo-Kindu-Bukavu-Usumbura  

- N’Dola 

- 4 lignes aller-retour au départ de Bukavu vers : 

- Goma 
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- Kigali-Usumbura 

- Usumbura 

- Usumbura-Albertville-Nairobi-Dar-es-Salam 

- 1 ligne aller-retour au départ d’Usumbura vers : 

- Entebbe-Nairobi 

* Semaine = sem. 

Des lignes régulières cargo assurent le ravitaillement des grands centres congolais et le transport des 

marchandises de tout genre. Elles rendent d’inappréciables services dans un territoire 80 fois plus 

étendu que la Belgique, aux communications de surface encore difficiles.   

 

 
 

 
Publicité Time – Affiche Sabena du 26 mars 1956 (Coll. JG) 
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1956 – L’année charnière 
 

Les vols commerciaux ont suivi de peu les toutes premières liaisons aériennes, initialement ouvertes 

pour convoyer la poste et du fret. D'ailleurs, les tout premiers passagers étaient « casés » où ils 

pouvaient l'être, au milieu des sacs postaux. Ils étaient de la trempe des aventuriers, autant que les 

pilotes qui n'avaient pas toute l'instrumentation de bord actuelle, et qui devaient faire face à de 

nombreuses pannes techniques. Chaque vol était presque un défi à relever, chaque arrivée dans un 

aérodrome était un événement qui attirait les badauds.  

À l'époque, prendre l’avion était beaucoup moins douillet qu’aujourd’hui, surtout l’hiver, puisque les 

minuscules appareils étaient à la merci des conditions météo. Comme les cockpits étaient ouverts et 

les cabines n’étaient pas encore pressurisées, les courants d’air étaient fréquents et les masques à 

oxygène, (pourtant) obligatoires à une certaine altitude, étaient inexistants. Par la suite, les appareils 

ont été aménagés, et les premières cabines sont apparues. Le confort n'existait pas, et voici comment 

se présentait un service à bord des avions d’Air Canada dans les années 1930 :  

« Les passagers à bord des premiers vols sont accueillis avec de la gomme et des sels volatils. Dans 
les boîtes à lunch des passagers, on trouve (et encore pendant des années) des viandes froides et un 
fruit frais. Le café à bord est versé d'un énorme thermos. Plutôt qu'être posés sur une tablette, les 
repas sont placés en équilibre sur un oreiller. » 

Le service à bord463 était des plus restreint et à cette époque, le terme de PNC (personnel navigant de 

cabine ou commercial) n'existait pas, et la fonction sécurité était inconnue. Les barmen, ancêtres des 

stewards, avaient pour mission de servir des rafraîchissements et des collations légères, sans plus.    
 

Qui n’a pas rêvé, au moins une fois, de devenir un jour hôtesse de l’air, steward ou pilote ? Des 

métiers que l’on associe presque automatiquement à une belle vie, faite de beaux voyages, de 

rencontres, de glamour et souvent de notoriété (dans les années d’après-guerre, 1960 / 1970, … en tout cas !). 

Pour en parler, je vais employer uniquement le vocable « hôtesse ou PNC ».  

Après quelques années de tâtonnements, l’année 1956 a été pour moi une année charnière 

d’orientation pour mon avenir professionnel. Je ne suis ni riche ni célèbre. Dès lors pourquoi devrais-

je attendre ma mort pour avoir « ma » biographie ? Mais il peut être légitime, sans être un chanteur, 

comédien, ministre ou écrivain, de vouloir laisser une petite trace écrite de son passage sur terre.  

 Je suis né à Sterrebeek le 22 du mois d’avril 1933, mois avec un temps de saison variable entre 

l’hiver et le printemps appartenant à une époque terrible : crise économique, crise sociale, chômage, 

misère, guerres, invasions, dictatures dont celle d’Adolphe Hitler, devenu chancelier d’Allemagne, le 

30 janvier 1933. Je viens au monde en criant, souriant ; ma maman est heureuse et mon père est très 

content d’avoir un fils mais il est inquiet. Le climat n’est pas bon. Malheureusement pour moi, je ne me 

rappelle pas de cette enfance probablement heureuse, rien, sauf l’image de la terrasse arrière de notre 

appartement à Schaerbeek, sa balustrade, mon petit vélo à trois roues et en bas le toit plat de la 

plateforme de la pièce arrière du rez-de-chaussée sur laquelle je suis tombé après une chute de 3,80 

mètres ; j’avais 3 ½ ans. Mais la chance m’a souri, je m’en suis sorti avec le menton ouvert et une jambe 

cassée. Présage d’une carrière de voltigeur ! 

Pourquoi ces deux événements vécus comme traumatiques sont-ils restés les souvenirs uniques de 

cette période d’avant-guerre ?  

                                                         
463 Le service à bord : à cette époque, celle des DC.4 et DC.6, le service à bord était plus restreint : il n’y avait qu’une ou 

deux armoires réfrigérées par de la carboglace, une glacière et une bouilloire avec canne chauffante pour les boissons 

chaudes, sans compter quelques thermos. Le passager se voyait offrir un repas froid, composé (paquet de jambon, saucisson 

ou autres viandes froides) par le personnel de bord. L’évolution des avions amènera également une transformation graduelle 

des galleys (cuisines) avec des armoires (containers) contenant des plateaux préparés à Bruxelles ou à l’escale avec hors 

d’œuvre, fromages et dessert. Ces plateaux demandent une gestion bien étudiée, après on inventera des chariots pour les 

transporter. Les plats chauds étaient contenus dans des cassolettes à l’intérieur de thermos, eux-mêmes réchauffés 

électriquement. Plus tard viendront les galleys équipés de fours électriques pour compléter des cuissons et offrir des repas 

semblables à ceux de bons restaurants : hors d’œuvre riche (caviar, saumon, foie gras, …), pièce de viande tranchée devant 

le passager et naturellement plateau de fromage et dessert, le tout accompagné d’une sélection de grands vins présentés 

dans des verres en verre qui permettent une bonne dégustation. Les tables sont nappées d’un grand set blanc, les assiettes 

sont en porcelaine blanche et on offre du champagne.   
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Très curieusement, lors de discussions, écouter mes amis relater leurs propres souvenirs, souvent, 

réveille en moi ce moment pourtant douloureux pour un petit garçon de cet âge-là. En 1940, j’ai 7 ans 

et mon frère 5. Nous habitions à Koekelberg. Mon père avait l’oreille au poste ; que pouvait-il écouter ? 

Il est mobilisé, c’est l’exode. Il nous parle de guerre, une guerre idiote dit-il. Des années sombres, une 

jeunesse un rien insouciante et une adolescence débutante ratée à cause de l’occupation. Puis ont suivi 

les années à l’athénée, mes 5 ans à l’armée comme sous-officier et deux ans dans la police (mon père y 

était aussi) pour essayer d’y trouver une autre voie. Ma route bifurque à nouveau, une rencontre 

opportune au début de 1956 avec un commissaire de bord, Jos Thoumas, de la Sabena me fit changer 

d’avis. La Sabena, la chance de ma vie. J’essaye une troisième casquette, pardon, un képi ! 

Après ma rencontre avec Jos Thoumas, commissaire de bord qui sera d’ailleurs mon parrain 

Sabena, je reçus une documentation ; ma décision vite prise, je tentais le coup pour devenir steward. 

J’allais mettre les pieds dans un domaine que personne dans ma famille ne connaissait, moi non plus 

d’ailleurs, et n’encourageait vraiment, ne prenant sans doute guère au sérieux ma nouvelle décision, 

mon nouveau rêve. Mes parents me laisseront toujours mener ma réalisation. Pourtant, assez 

paradoxalement, je ne fis vraiment rien pour me rapprocher, de près ou de loin, de l’aviation. Et qui 

assaillir de questions ?  La vie et les circonstances m’ont donc orienté vers l’aviation et je ne l’ai jamais 

regretté.  

J’ai pris soin d’inscrire en partie ma vie professionnelle dans les événements majeurs de la 

Sabena et de l’aviation du vingtième siècle, siècle qui a développé d’innombrables inventions dans tous 

les domaines pour prolonger la vie et le confort mais aussi des moyens colossaux, même monstrueux, 

pour l’abréger, un siècle surprenant et détestable à certains égards où j’ai néanmoins vécu heureux.  

Tout concrétise ma pensée et au début du deuxième semestre de 1956, je présentais mon CV, 

avec photo et lettre de motivation, et me portais candidat PNC auprès de la Sabena. La réponse me vint 

bien vite. Et je me rendis à toute vitesse chez mon ancien professeur d’anglais (en congé scolaire) à 

l’Athénée de Koekelberg (Bruxelles). Une révision s’imposait naturellement. J’avais conscience qu’il 

était parfaitement inutile de me prévaloir de parler couramment des langues … étrangères : ma 

nationalité, mon lieu de naissance et la commune dans laquelle j’avais déjà usé des petites et des plus 

grandes culottes définiront bien ma langue maternelle, tout comme l’avaient fait les Allemands au 

début de la guerre, en 1940. La période étant propice, 1956, mon anglais livresque appris à l’Athénée et 

une révision accélérée pendant trois à quatre semaines, ont convaincu le jury lors de la présentation, 

que, n’étant pas un natif d’Oxford, je pouvais convenir au métier de steward. Quant à mon « flamand », 

je n’avais aucune crainte ayant fait toutes mes années primaires dans la langue de Vondel. Le français, 

langue à laquelle j’ai dû m’adapter à l’Athénée, ne m’a pas trop posé de problème, quoique ! A cette 

entrevue, je me devais de rayonner tout en étant discret, montrant un naturel ouvert menant une vie 

privée banale. Je choisis mon costume du dimanche, bien repassé, une chemise blanche, une cravate 

assortie et des chaussures cirées (à l’époque, c’était la tenue ad hoc). Je me rasai de près, les cheveux 

coupés à la bonne longueur, plus d’acné et 76 kg pour 1,84 mètre.  

Encore quelques tests psychotechniques auxquels je dus me soumettre et au début du mois de décembre 

je fus convoqué et prié de me présenter à la Sabena le 7 janvier 1957 en vue de suivre les cours de la 9e 

session de l’École des hôtesses de l’air et des commis de bord de la Sabena. 
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Je dédie ce livre autobiographique professionnel 
 

À mon épouse Rosi, pour sa compréhension et son immense patience dont elle a fait preuve. 
 

À mes collègues et ami (e)s de la 9ième session 1957 d’Hôtesses de l’Air et Stewards de la Sabena. 
 
 

 
 
 

Venus de tous les coins de la Belgique, beaucoup de ces membres du Personnel Navigant de Cabine 
furent mes collègues pendant les 31 années de voyages randonnées pendant lesquelles ils ont apporté 
l’amitié, la présentation irréprochable, la courtoisie à toute épreuve, la disponibilité et l’adaptabilité, 
une bonne résistance physique et nerveuse, le sang-froid et le sens aigu des responsabilités en cas de 
problème. Certains m’ont parlé de leurs amours tumultueuses, de leurs déceptions, de leurs ennuis, de 
regrets ; j’ai partagé des rires déchaînés et évalué chez certains le superbe mépris des choses mesquines, 
des inutilités minables et de petites lâchetés. 
Aussi longtemps que les compagnies aériennes trouveront des êtres d’exception, volontaires, quelque 
peu chevaleresque, vivant passionnément leur métier, assurant par leur présence à bord la sécurité et 
le bon déroulement du vol tout en veillant au confort des passagers, le monde aérien gardera un espoir 
certain de lendemains qui chantent. 

 
À toutes ces générations de rêveurs, d’inventeurs, de constructeurs, d’expérimentateurs, de pilotes, 
connus ou non, qui osèrent, échouèrent et réussirent malgré le scepticisme de ceux qui, jusqu’à l’aube 
du 20ème siècle, crurent que l’homme ne volerait jamais. 
 
À tous les Sabeniens qui ont fait, de 1923 à 2001, par leur enthousiasme, par leur travail et par leur 
professionnalisme, de la SABENA une compagnie internationale renommée, enviée et qui suscitera 
toujours la nostalgie et l’admiration de son personnel et du peuple belge. 

 
À toutes celles et ceux qui me sont chers. 

 
À nos enfants et à nos petits-enfants … la nouvelle génération montante 
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1957 
 

Débuts de l’ère spatiale 
 

Nous sommes devant l’imminence d’une nouvelle ère. Un des plus grands rêves de l’homme va se 

réaliser avec le début de cette ère, probablement la plus importante depuis notre apparition sur terre 

… On se souvient volontiers des moments de bonheur ; c’est mon cas avec mon entrée à la Sabena et 

c’est aussi le cas de l’HISTOIRE avec le lancement du premier satellite artificiel.  
 

 

          
 

 

Le 7 janvier 1957, j’entre comme candidat PNC (Personnel navigant de cabine) à la Sabena464. 
 

Notre session, la 9ème, comprend 49 personnes : 22 jeunes filles et 27 jeunes hommes. On 

m’attribue le numéro 12512 sur le registre matricule. La formation du personnel navigant de cabine est 

plus axée sur la sécurité directe des passagers et à leur confort. Le PNC regroupe l’ensemble des 

hôtesses (HA) et stewards (STW) (appelés aussi en français commis de bord = CB), les chefs de cabine 

(CC) principalement sur les court- et moyen-courriers, les chefs de cabine principaux (CCP) sur les 

gros-porteurs surtout long-courriers, les inspecteurs de ligne (anciennement les commissaires de 

bord), les inspecteurs-instructeurs et les commissaires chefs de secteur, tous chapeautés par une cheffe 

hôtesse et un commissaire principal. Le PNC avec ses fonctions différentes à bord d’un avion fait partie 

de la famille des navigants et de l’Equipage. Vous lirez plus loin dans le texte « Qui fait quoi » ? 

Les origines des membres du PNC sont très variées : des anciens agents du sol, des infirmières, 

des enseignants, des comptables, des commerciaux, des mannequins, des diplômé(e)s en langues 

étrangères, de tourisme, d’hôtellerie, etc. … et quelques pilotes privés. Certaines filles considèrent, 

leurs études terminées, ce passage comme le moment de détente post-études pour voir le monde et pas 

toujours avec l’intention de faire carrière ; néanmoins, beaucoup y prendront goût, prises par le virus 

et incapables de revenir à la vie sédentaire. Ce mélange, fait de caractères variés, imprime une ambiance 

particulière avec des rapports hiérarchiques souples, doit faire preuve, à tout moment, de psychologie, 

de courtoisie et de disponibilité. Ils et elles ne se connaissent pas toujours et l’alchimie réussit toujours 

sous l’autorité du commandant et du chef de cabine (principal). Une équipe peut compter jusqu’à 16 ou 

plus de personnes. Le PNC est surtout connu du grand public pour le service commercial qu’il rend à 

bord des avions. Par contre, tout bien analysé, il est surtout là pour la sécurité. Les PNC sont, et 

contrairement aux pilotes, qualifiés sur plusieurs types d’avions, parfois très différents entre eux mais 

en grande partie avec une base commune quant à la sécurité. Sachant aussi cela, certaines compagnies 

aériennes (de grand transport de masse) se limitent à la fonction sécurité tout en « négligeant » quelque 

peu celle du service commercial. Peu importe, ils sont là en première ligne devant les passagers.  

En 2018, ceux-ci doivent savoir que les PNC devront les dorloter (avec les moyens qu’ils ont à 

leur disposition), les materner, les rassurer, encaisser les plaintes de certains dysfonctionnements 

survenus avant l’embarquement et pouvoir les gérer avec tact et parfois avec fermeté, les incidents qui 

auraient tendance à se multiplier.  

                                                         
 464 La Sabena a été fondée le 23 mai 1923 soit il y a 33ans 7 mois et 15 jours = 12.283 jours. 
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Peu importe le moment, au départ ou après 8 ou 10 heures de vol et quelques moments de repos 

inconfortable, où un problème se produit : feu à bord, décompression subite de la cabine, évacuation 

d’urgence de l’avion à l’atterrissage qui impose de pouvoir évacuer les 400 ou plus de passagers en 90 

secondes, les PNC devront être à la hauteur car c’est à eux qu’incombe la responsabilité de sauver la vie 

de toutes les personnes se trouvant à bord. Et ceci n’est pas une activité ludique du PNC.  

Il subit tout comme les pilotes les contraintes lourdes au niveau familial et social sans avoir la 

compensation d’un salaire lié à la technologie très avancée du métier de pilote. C’est normal ! 

Personnellement, je n’ai jamais éprouvé la moindre contrariété à ce propos et le PNC n’était pas trop à 

plaindre. Il est vrai que les temps ont changé et les gens aussi ! Cela peut produire, chez certain(e)s, 

une pointe de jalousie, facile à comprendre, mais qui n’altère aucunement les relations très cordiales, 

voire chaleureuses, entre les pilotes et les hôtesses de l’air et les stewards. Je ne vais pas le cacher, avec 

le temps qu’il faut pour se genre de distraction, des hôtesses sympathisent avec des pilotes 

(principalement les jeunes beaux célibataires) qui amènent certaines (comme dans d’autres mondes 

professionnels) au mariage.  
 

      
        Albrechts, Jan                 Canneyt, Denise          Ceulemans, Jeanine         Clarysse, Rudy              Colles, Jacques                 Croux, Peter 

      
        De Backer, Anneke      de Brouckhoven de       De Bruyn, Simonne            De Windt, Suzy         De Winter, Marcel              De Wit, Guy 

                                                    Bergeyck, Maisy 

      
            Decang, Roger           Deckers, Marie-Rose       Delfortrie, Annie           Doumont, Irène          Eeckhout, Frits               Erkens, Mary 

      
           François, Vital               Gerson, Annie            Gorteman, Jacques         Hermans, Henri         Keymeulen, Jenny            Maes, Maurice 

      
         Neyrinck, Yoyo           Ratinckx, Martin           Peeters, Jeannine             Rigot, Jeannine                   Ruyts, Jef                         Saffre, Bob      
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         Schepens, Guy          Schubert, Antoinette           Servaes, Betty             Speybrouck, Jo        V. Canneyt, Monique      V. Damme, René       

                    
    V.D. Walle, Armande     V. Espen, Charles            V.  Geel, Josée           V.Hemelen, François      Vaneberg, Fons        V. Steenbergen, Yvon         

                               
        Vekemans, Jean       Verlinden, Martha            Vernimmen, Henri            Vervaeck, Jules         Vervenne, Nicole             Wester, Gigi               

   

       

 

9ème session  
                                                                                                                                         

Wouters, Albert                                                                                                       Léon Wynhuisen  
 

Direction : du département 

                 
                        Mahy           Hoste                              Goetghebeur               Mitsy Van Haecke          Jean-Paul Collignon    

                    (3 non navigants)                                                            Chef-Hôtesse            Commissaire principal                                                                                                       

Commissaires :                   

      
                  Jos Thoumas               Paul Devos                        Dierens                        Cornélis                    Bob Cruybeke               Henri Derath 

Instructeurs : 

         
                 Jean Borremans                 Félicien Loly                        Raymond Requette                      Coco Verbist               De Backer (non navigant)       
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Il y a 94 ans apparaissait pour la première fois le mot aviation ; c’est dans l’ouvrage historique 

Aviation ou Navigation aérienne sans ballons (éd. Dentu, Paris, 1863), dont l’auteur, de La Landelle, 

donne l’étymologie et la raison de son néologisme : Aviation de « avis » - « oiseau » et de « actio » = « action ». 

C’est à partir de ce mot, que Clément Ader a ensuite inventé le mot avion, une trentaine d’années plus 

tard. Il y a 54 ans les Wright font décoller à Kitty Hawk le Flyer, le premier aéroplane réellement 

pilotable ; il y a 30 ans à peine, Charles Lindbergh réussit l’exploit de traverser l’Atlantique en 33 h 30’.  

Les vols commerciaux ont suivi de peu les toutes premières liaisons aériennes, initialement 

ouvertes pour convoyer la poste et du fret. D'ailleurs, les tout premiers passagers étaient « casés » où 

ils pouvaient l'être, au milieu des sacs postaux. Ils étaient de la trempe des aventuriers, autant que les 

pilotes qui n'avaient pas toute l'instrumentation de bord actuelle, et qui devaient faire face à de 

nombreuses pannes techniques. Chaque vol était presque un défi à relever, chaque arrivée dans un 

aérodrome était un événement qui attirait les badauds. À l'époque, prendre l’avion est beaucoup moins 

douillet qu’aujourd’hui, surtout l’hiver, puisque les minuscules appareils sont à la merci des conditions 

météo. Comme les cabines n’étaient pas encore pressurisées, les courants d’air étaient fréquents et les 

masques à oxygène, obligatoires à une certaine altitude, étaient inexistants. Par la suite, les appareils 

ont été aménagés, et les premières cabines sont apparues. Le confort n'existait pas, la sécurité non plus, 

et voici comment se présentait un service à bord des avions d’Air Canada dans les années 1930 : les 

passagers à bord des premiers vols sont accueillis avec de la gomme et des sels volatils. Dans les boîtes 

à lunch des passagers, on trouve des viandes froides et un fruit frais. Le café à bord est versé d'un 

énorme thermos. Plutôt qu'être posés sur une tablette, les repas sont placés en équilibre sur un 

oreiller, » Le terme Air hostess (hôtesse de l’air= HA) est apparu en même temps que les premiers vols 

commerciaux passagers, dans les années 1920, en France et aux États-Unis. S.A. Stimson, président de 

la Boeing Air Transport, compagnie intérieure américaine qui sera plus tard absorbée par United 

Airlines, est le père des hôtesses de l’air (lire en 1930).  En Europe, en 1933, Swissair avait esquissé une 

tentative en affectant Nelly Diener, qui est donc la 1ère hôtesse de l’air du Vieux Continent, à bord d’un 

de ses appareils. Suivirent Air France, Luft Hansa et l’ancienne BOAC, ancêtre de British Airways, mais 

l’invasion de nos cieux par le beau sexe ne débutera vraiment qu’en 1946, quand Air France et TWA 

décident de recruter des hôtesses. A l’instar des compagnies américaines, la Sabena fit donc un appel 

pour recruter des jeunes filles, célibataires, charmantes, polyglottes et n’ayant pas froid aux yeux. 

 L’Ecole des Hôtesses de l’air et Commis de bord est située à Melsbroek, bâtiment 117 (bâtiments 

occupés (en partie je pense) plus tard par la Force aérienne belge – 15ème Wing puis démolis ?).   

La formation de base dure minimum 12 semaines, consacrées à la connaissance générale des 

avions, au matériel de sécurité, aux premiers secours d’urgence, aux exercices d’évacuation, aux 

exercices de lutte contre l’incendie, aux exercices de sauvetage (dinghy drill) dans l’eau de la piscine 

de Schaerbeek et à la manipulation des produits dangereux. Des stages pratiques sont aussi imposés en 

cuisine au catering ainsi que dans d’autres services en contact avec les passagers (enregistrement, etc.). 

Des cours de géographie sont également au programme, avec les endroits survolés par nos avions, etc. 

Plus tard, d’autres cours s’ajouteront comme le « look », l’image et le comportement, les règles de 

politesse afin de pouvoir parler aux personnes de marque, comment évaluer certaines situations 

problématiques à bord afin de les résoudre positivement, etc. Depuis le début de la création de l’École, 

la formation est essentiellement dispensée principalement par des hommes (pilotes, techniciens, etc.) 

mais il n’y a pas de règle. En effet, l’aviation commerciale est directement issue de l’aviation militaire. 

Les seuls cours donnés par des femmes sont ceux touchant aux attributions considérées naturellement 

féminines. Comme le cours traitant de la discipline et de la vie des hôtesses de l’air en contact avec les 

passagers. Dans un article publié dans le journal de la Sabena, on trouve cette phrase : « ce cours est 

difficile à exposer tant de choses sont innées, qu’il est ardu d’en faire des règles et de les détailler »465. 

Petit à petit l’aviation commerciale belge va se commercialiser et l’hôtesse de l’air va devenir une des 

figures phares de la Compagnie ainsi que la porte drapeau de l’image du pays. Voilà tout le poids qui 

repose sur les épaules des hôtesses de l’air. Aujourd’hui, les cours sont plutôt axés sur les « modules », 

aux noms barbares comme : General Appearance – Protocol – Passenger Profil and Approach – Transactional 

Analysis – Civilisations and Cultures – Total Quality Concept comme le concept de qualité, teambuilding,  
problem solving, feedback, etc., sans parler de l’agressivité ... !   

                                                         
465 Notre Sabena, déc 1946 
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A l’heure actuelle, et ce depuis quelques années, pour une grande majorité de compagnies aériennes, 

pour exercer ce métier, très exigeant, quoi qu’on en dise, il faut au préalable avoir suivi une formation 

dans une école agréée par la DGAC ((Direction générale de l'aviation civile) pour obtenir le CCA (Cabin 

Crew Attestation) et être reconnu apte physiquement ou suivre ces mêmes types de cours au sein de la 

compagnie qui engage.  

Vu le peu de trafic national et international, excepté les lignes de et vers le Congo belge, la 

Sabena se devait d’offrir un service à bord466 excellent, facteur par lequel les compagnies aériennes 

peuvent se concurrencer et se différencier.  
 

Faisons une parenthèse : si l’agressivité (verbale ou physique très rare à bord des avions mais si 

elle se développe, elle peut être très dangereuse et même tragique) est expliquée d’une façon générale 

comme étant une attaque non provoquée, injustifiée, généralement soudaine et brutale, elle peut être 

également développée autrement pour éclaircir le sens de celle-ci. Lorsque des passagers se retrouvent 

dans un avion, dans cet espace cylindrique, dans le même siège étroit, à écouter la même musique, ils 

se sentent un peu chez eux, malgré le dépaysement et l’exiguïté du lieu. En dépit de la sécurité 

qu’offrent aujourd’hui les transports aériens, l’angoisse des voyages transparaît sur le visage de 

certains passagers ; articulations contractées, mains moites et les traits tirés sont autant de symptômes 

dont les causes vont bien au-delà de la simple appréhension du voyage aérien. Seul le voyage par avion 

peut avoir des résultats néfastes en combinant l’ennui et la frayeur. Les compagnies aériennes elles-

mêmes entrent dans le jeu en rétablissant avec les passagers le lien de dépendance enfant-parent. 

D’autorité, elles les guident d’un enclos (halls d’arrivée, d’attente, des boutiques hors taxe, la litanie 

monotone des avis de départ vers toutes les villes de la planète, sauf celle … où l’on se trouve) à l’autre 

comme des moutons et ne leur expliquent qu’à regret les causes des retards ou méprises éventuels.  
S’inspirant des préceptes du livre467 de Thomas Harris, les compagnies ont appris aux hôtesses 

et stewards et au personnel au sol l’attitude à adopter avec des clients « névrosés » ou soudainement 

atteints d’une forme de … régression infantile qui les plonge dans l’insécurité et leur donne un 

sentiment d’infériorité par rapport aux détenteurs de l’autorité. Et la Swissair de citer la réponse 

parfaite à faire au passager névrosé : 

 - Le passager. – Vous êtes la personne la plus stupide que je n’aie jamais rencontrée. 
 - L’employé de Swissair. – Vous êtes la personne la plus charmante qu’il m’ait été donné de 
connaître ?  
Mais nous nous trompons peut-être l’un et l’autre.   
Un ouvrage relatant l’histoire de la Swissair nous en livre l’explication :   

 

« Si un passager vous aborde en témoignant d’une agressivité supérieure à la moyenne, ne vous 
sentez pas attaqué personnellement ; des problèmes de bureau, la nervosité engendrée par l’idée de 
prendre l’avion, ou un autre facteur, a éveillé l’enfant grognon qui est en lui, et il éprouve le besoin 
de se sentir fort et supérieur en s’appuyant sur l’ego parental. » 

 

 

 Pourtant la formation très élaborée (où l’on vous apprend aussi bien à négocier qu’à sourire) 

dispensée en Scandinavie et en Extrême-Orient ne fait que mettre l’accent sur les restrictions 

imposées à l’individualisme par les voyages aériens. Une chose est certaine, l’attitude des compagnies, 

qui refusent de traiter leurs passagers en adultes, contribue à ces manifestations de régression 

                                                         
 466 Le service à bord : à cette époque, celle des DC-4 et DC-6, le service à bord était plus restreint : il n’y avait qu’une ou 

deux armoires réfrigérées par de la carboglace, une glacière et une bouilloire avec canne chauffante pour les boissons 

chaudes, sans compter quelques thermos. Le passager se voyait offrir un repas froid, composé (paquet de jambon, saucisson 

ou autres viandes froides) par le personnel de bord. L’évolution des avions amènera également une transforma-tion graduelle 

des galleys (cuisines) avec des armoires (containers) contenant des plateaux préparés à Bruxelles ou à l’escale avec hors 

d’œuvre, fromages et dessert. Ces plateaux demandent une gestion bien étudiée, après on inventera des chariots pour les 

transporter. Les plats chauds étaient contenus dans des cassolettes à l’intérieur de thermos, eux-mêmes réchauffés 

électriquement. Plus tard viendront les galleys équipés de fours électriques pour compléter des cuissons et offrir, en ‘First 

Class’, des repas semblables à ceux de bons restaurants : hors d’œuvre riche (caviar, saumon, foie gras, …), pièce de viande 

tranchée devant le passager et naturellement plateau de fromage et dessert, le tout accompagné d’une sélection de grands 

vins présentés dans des verres en verre qui permettent une bonne dégustation. Les tables sont nappées d’un grand set blanc, 

les assiettes sont en porcelaine blanche et on offre du champagne.  
467 Livre au sujet de l’analyse transactionnelle « I’m OK – You’re OK » qui devint l’ouvrage de référence pour la formation 

de leur personnel, en Amérique d ’abord, puis à Lufthansa et à Swissair. 
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infantiles. On peut y voir le phénomène plus général : la navigation aérienne, naguère symbole de la 

libération de l’individu, est devenue le moyen de transport de masse le plus contraignant depuis 

l’époque des bateaux d’esclaves. Tout cela fait que le personnel de bord, à l’heure actuelle et avec les 

diminutions des heures de vol, ne fait que courir en cabine au lieu de s’occuper des passagers, comme 

une hôtesse de l’air devrait pouvoir le faire.  

Le personnel doit également suivre, une fois par an, des ‘refresher course’ (cours de recyclage), suivis 

d’un examen, où l’ensemble des procédures et des situations dangereuses sont complétement revues. 

Lors de l’ouverture de la ligne vers le Japon par le pôle avec escale à Anchorage, des cours étaient 

donnés concernant la survie dans les régions polaires arctiques. La survie sur la banquise, en cas 

d’atterrissage forcé, nécessitait la connaissance des règles élémentaires pour lutter contre le froid. Il 

fallait savoir découper des blocs de glace pour construire un igloo, et, installé à l’intérieur de celui-ci, 

apprendre à se réchauffer mutuellement, un homme devant se faire entourer par deux femmes (ou 

inversement), tous nus ! D’autres cours sont prévus pour la formation des chefs de cabine et chefs de 

cabine principaux (purser et chief purser). Après 1 ou 2 vols d’observation sur le travail des collègues 

à bord, vol de lâchage et … « largage » sur la ligne. Je vais revêtir mon bel uniforme, uniforme que tout 

le monde admire et respecte …Mais, que cela me paraît loin. Beaucoup d’événements ont brisé l’effet 

de l’uniforme. Les navigants peuvent même être considérés comme des terroristes potentiels aux 

contrôles de sécurité, heureusement pas partout. Enfin, je fais officiellement partie du personnel 

navigant. C’était … hier (1952) que j’ai reçu mon baptême de l’air à bord, assis sur une longue 

banquette inconfortable, d’un DC-3 de la Force Aérienne belge, de Cologne à Melsbroek. Et en 1957, 

les avions y décollaient toujours, je les vois encore décoller ou se poser après avoir effectué leur vol, 

c’étaient de beaux zincs, je ne les ai pas oubliés.  
 

    
 Salle de cours : devant à gauche, l’instructeur Jean Borremans          Cours « ‘Safety » et l’instructeur Jean Borremans 

 

 
Wet dinghy drill (Exercice de sauvetage) en bassin 

 

A l’issue des sessions de training, le Directeur des Opérations, ou son délégué, remet 

personnellement à chaque lauréat(e) les ailes brodées (d’or) qu’elle/il portera sur son uniforme et qui 

constituent l’insigne de sa qualification. Après la petite allocution de circonstance au cours de laquelle 

le Directeur ou son délégué insiste sur les servitudes et les grandeurs de leur nouveau métier, un 

cocktail réunit les élèves et leurs mentors qui sont habituellement des cadres de la Société.  
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Cela permet des échanges de vues et parfois de compléter l’information des nouveaux agents. Ce métier 

qui fait fantasmer petits et grands, filles et garçons, je vais pouvoir l’exercer. Après la théorie, passons 

à la pratique. Ce beau jour est arrivé, c’est le début d’un métier que l’on associe presque 

automatiquement à une belle vie, faite de voyages, et de rencontres. A l’époque, je n’y songeais pas du 

tout, mais … quel sera notre avenir, mon avenir ? Je ne pensais même pas à la longueur de la voie sur 

laquelle je me suis engagé, je me voyais parti pour … jusqu’à la pension (à l’âge normalement prévu). 

Ce ne sera pas le cas ! Des promotions sont prévues et accessibles après quelques années d’expérience. 

Des cours sont organisés pour les fonctions de chef de cabine et chef de cabine principal. Viennent 

ensuite les fonctions d’encadrement : inspecteur (anciennement commissaire de bord, grade disparu 

par suite du sentiment que certains éprouvaient en voyant un autre jouir d’un avantage qu’ils ne 

possédaient pas), inspecteur-instructeur, chef de secteur, commissaire. Beaucoup de personnes sont 

en contact avec les passagers : service vente des billets, l’enregistrement, etc. mais le personnel 

navigant de cabine constitue, en fin de compte, le dernier maillon de la chaîne. C’est lui qui passe le 

plus de temps avec les passagers. Ce sont les hôtesses et stewards qui donnent l’image la plus 

déterminante de la compagnie aérienne qu’ils représentent. Il leur revient de concrétiser les valeurs de 

qualité de service, de confort et de sécurité à bord qu’attendent et espèrent les passagers. Le vol d’un 

avion est naturellement organisé, il est préparé par le personnel de cabine et les tâches pour chaque 

membre de l’équipage sont déterminées.  

La personne en charge est le chef de cabine (CC), sur avion moyen-courrier, ou le chef de cabine 

principal (CCP), sur avion long-courrier gros porteur (DC.10, B.747, …).  

 - Avant le départ, le CC/CCP fait à l’ensemble de l’équipage de cabine un briefing471 d’environ 10’ où il 

est question du nombre de passagers à bord, du nombre de repas spéciaux, des personnes qui doivent 

être traitées avec une attention toute particulière (enfant voyageant seul, handicapé, blessé, etc.).  

 - Ensuite, le CC/CCP distribue des "numéros" aux membres de l’équipage normalement en fonction de 

l’ancienneté. Chaque numéro correspond à une place en cabine et le service à effectuer à bord : first 
class, business class, economy class. Par le jeu de l’ancienneté, chaque vol est différent car nous 

remplissons des tâches différentes.  

 - Le CC/CCP donne également des indications sur la manière dont le vol va se dérouler en fonction du 

temps de vol, des escales, des imprévus éventuels, etc.  

 - Le CC/CCP agit comme un véritable moteur en ce qui concerne le bon déroulement du vol. Le PNC 

a un rôle primordial pour la sécurité des passagers en cas d’incidents survenant à bord : la vérification 

de la pression des toboggans472, le contrôle régulier des toilettes473, le dégagement des allées, le bon 

fonctionnement des sièges, la vérification de l’application des consignes de sécurité, la vérification 

                                                         
471  471  Le briefing : c’est la première étape dans la préparation d’un vol. Elle permet la présentation des membres 

d’équipage du cockpit et de la cabine entre eux. Le CC/CCP prend connaissance d’informations concernant le vol auprès 

des services concernés (le passage pour l’embarquement), le catering, etc. ; les infos concernant le vol : météos, sécurité 

éventuellement, temps de vol, etc. auprès des pilotes, les documents personnels, les règles du port de l’uniforme, le poste 

attribué à bord. Il vérifie si chacun des membres du PNC a pris connaissance des dernières notes de service, il transmet les 

infos de passagers, comment vont se dérouler les services, informe des procédures douanières à l’escale, rappelle la sécurité 

lié au type d’avion, les équipements de secours, le rappel des procédures normales et d’urgence, etc. Afin de maintenir ses 

connaissances à jour, le personnel de cabine sera dépositaire d’un manuel, régulièrement remis à jour, comportant les 

consignes et informations nécessaires pour exercer ses attributions. A l’issue du briefing, dont la durée varie 10 à 15’, 

l’équipage se rend à bord. Ceci est un briefing qui a été vigueur pendant des années. L’arrivée de l’informatique a 

grandement modifié toutes les procédures et les moyens mis à la disposition de l’équipage aussi bien des informations 

directes que la présentation informatique des manuels. 
472 La FAA (Federal Aviation Administration), agence gouvernementale des USA chargée de l’aviation, et la EASA 

(Agence européenne de la sécurité aérienne), sont les deux principales agences mondiales habilitées à certifier les nouveaux 

avions, les équipements et les formations des pilotes de l’aviation civile. En ce qui concerne les toboggans, elles exigent 

de tels dispositifs sur tous les avions avec un seuil de porte à plus d’1,80 m du sol. Tous ces appareils possèdent des 

toboggans sur les portes principales et pour certains avions sur les portes sur les ailes. Ces derniers possèdent une plate-

forme qui permet de donner un angle au toboggan. Ceux des portes principales sont détachables et servent alors comme 

radeau en cas d’amerrissage forcé. Un exemplaire (carte plastifiée) avec les consignes de sécurité se trouve dans une poche 

dans le dos du siège devant le passager.  
473 Toilettes : ce qui inquiète le plus les compagnies et les équipages, ce sont les toilettes, devant lesquelles les passagers 

se bousculent à la fin du voyage ; aucun long-courrier ne peut en avoir suffisamment. Elles représentent surtout un très 

sérieux   risque d’incendie, et, malgré l’interdiction générale de fumer à bord des avions, les fumeurs incorrigibles sont 

toujours soupçonnés de mettre le feu, par un mégot mal éteint, aux serviettes en papier dans les poubelles.  
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des extincteurs, la fermeture des portes (le contrôle consiste à vérifier si la porte est bien dans son 

cadre et si la poignée extérieure de la porte est rentrée dans son encoche (alvéole)). En vol, la porte en 

position verrouillée (à exécuter avant le décollage), l’ouverture d’une porte est physiquement 

impossible, la porte étant plus large que l’ouverture du cadre.  

Pour ouvrir une porte, après avoir tourné le levier d’ouverture, il faut tirer la porte vers l’intérieur afin 

de libérer le verrouillage. Avec la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur de l’avion en 

vol, même l’homme le plus fort du monde en serait incapable), etc. Pour toutes ces tâches, l’esprit 

d’équipe est naturellement déterminant. Il doit assurer l’assistance en cas de dépressurisation rapide, 

sa présence et les rondes en cabine, la maîtrise d’un feu en cabine avec le port d’un masque à oxygène, 

un extincteur dans les mains, et, au sol, la procédure d’évacuation rapide des passagers, etc. Comme 

déjà décrit dans les lignes précédentes, une formation théorique et pratique ainsi qu’un stage sont 

nécessaires. On peut donc aisément en conclure que de telles réconfortantes performances ne peuvent 

être réalisées qu’après une formation parfaitement adaptée aux types de situations décrites ici. Ce 

professionnalisme du PNC résulte d’un savoir-faire, d’un passage annuel à un examen après une 

révision théorique et de pratique de spécialisation sur un type d’avion particulier à l’issue de laquelle 

il serait normal qu’il lui soit délivré « une qualif » (qualification) c’est-à-dire une attestation ou une 

licence d’aptitude professionnelle internationale renouvelable, sans laquelle il est impossible 

d’exercer la fonction de PNC dans une compagnie aérienne. Il n’en était rien à la Sabena. J’espère 

qu'une « Autorité » pourra régler ce problème et répondre à cette question épineuse, en ce sens que 

quels que soient les points de vue exprimés sur ce sujet sensible, ils déclenchent systématiquement 

des réactions. L’occasion est donc propice pour le rappeler. On oublie un peu trop facilement le rôle 

principal, sécuritaire, du PNC. Il faut renouer le fil du dialogue et de la confiance et qu’une large 

concertation soit lancée sur cette priorité qu’est la sécurité des vols ; en témoigne Vickie Mainguet-

Dehaese, ex-hôtesse de l’air qui nous décrit brièvement les différentes phases de ce métier :  

 « En 1946, la Sabena recruta donc sa première hôtesse de l’air, Jeanne (Jenny) Bruylant, matricule 
186. Elle fut aussi la première victime féminine (lire décembre 1935) de son amour de l’air : elle périt 
quelques mois plus tard dans le crash de Gander. On réalisait brusquement que le métier comportait 
des risques. Le public se rendait compte en même temps que ces jolies filles, dans leur uniforme un 
rien ... militaire mais seyant, avec leur amusant petit calot et qui s’envolaient chaque jour vers des 
contrées lointaines, avaient non seulement de la classe mais aussi du courage. L’examen d’entrée 
était écrit et oral. Il fallait réussir les deux, connaître au moins 3 langues, faire preuve d’une bonne 
culture générale et être de bonne famille ou tout le moins d’une famille honorable ; une enquête 
sérieuse en attestait ! De plus, un examen médical assez sévère clôturait les épreuves ; les myopes 
étaient écartées d’office : pas question de porter des lunettes. Jusqu’en 1950, la mise au courant était 
plus que sommaire, un premier vol avec une collègue déjà « ancienne » familiarisait la nouvelle venue 
avec les règles indispensables de la sécurité à bord, de la mise en place des plateaux, de la distribution 
des repas et boissons. Parfois, certaines étaient plus près de la nausée que du sourire, étant par 
moments fort secouées dans ces bons vieux coucous tels les DC-3, DC-4, et autres, qui se 
complaisaient avec plaisir dans les couches basses de l’atmosphère. Pourtant il fallait rester serein 
et souriant pour rassurer les passagers plutôt inquiets au moindre mouvement de l’avion. Pas 
toujours aisé ! Les conditions de travail n’étaient pas toujours faciles. L’hôtesse devait s’occuper de 
tout : elle était responsable de la mise à bord de la valise contenant les documents de l’avion ainsi 
que des « pins » (broches) que le mécanicien du sol enlevait pour libérer les volets (flaps) et les roues 
avant le départ, et de la fermeture correcte de la porte, cela se résumait par un « P.P.P. (pins, papiers, 
porte) OK commandant ! » Les formalités de police et de douane, nombreuses à certaines époques - 
à Londres en particulier -, cartes de débarquement et d’embarquement, feuilles de bord pour la 
douane (il fallait mentionner tout ce que le bar tax-free contenait et les cigarettes devaient être 
comptées à la pièce et non par paquets ou par fardes, sachant que certains paquets contenaient 20 
pièces et d’autres 25). On imagine le plaisir et la sueur !  
Sans parler du supplice chinois que constituait, à l’époque, la monnaie anglaise. Heureusement la 
camaraderie et le team que formait chaque équipage, étaient légendaires. La Sabena avait ses bureaux 
et son « Terminus » rue Royale, au coin du Botanique, et, lorsque le bus venait de Haren – Evere, puis 
plus tard de Melsbroek, y débarquait ses passagers, les badauds n’en croyaient pas leurs yeux :  
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ces équipages en uniforme bleu, les galons dorés, les ailes sur la poitrine, d’où venaient-ils ? Du 
Congo, d’Amérique ? Il y avait de quoi rêver. » 

 

L’avion a conquis l’Atlantique. Trente ans lui ont suffi pour s’imposer dans ce domaine où les navires 

régnaient seuls depuis bientôt quatre siècles et pour acquérir ainsi un empire de vitesse et de confort. 

Tel est le cas aujourd’hui avec nos tout nouveaux Douglas DC-7C pour lesquels, avec un rayon d’action 

de 8.000 km, il ne faut plus que 12 heures pour franchir le vaste océan. Huit heures suffiront demain. 

Prouesses techniques sans cesse renouvelées, grâce aux ingénieurs mais aussi grâce aux efforts 

parallèles consentis par les transporteurs aériens pour adapter aux besoins humains le pouvoir 

considérable des machines mises à leur disposition. C’est dans cet esprit que la Sabena a, la toute 

première dans le transport aérien, décidé de créer des services transatlantiques de jour entre Bruxelles 

et New York. Jusqu’à présent, tous les vols commerciaux s’effectuaient de nuit. A présent, le passager 

s’embarque à midi et demi à Bruxelles pour arriver à New York à 20 h 15’ locale, après un voyage sans 

escale, d’un crépuscule au ralenti et d’une course éperdue vers le soleil couchant. Ce qui frappe, ce n’est 

pas le pourcentage annuel d’augmentation du trafic aérien, mais plutôt les caractéristiques qui y sont 

attachées. Contrairement aux USA, en Europe, le tourisme constitue de loin l’élément dominant mais 

qui souffre de larges fluctuations saisonnières. Le handicap causé par cette irrégularité se trouve encore 

aggravé par l’impitoyable concurrence à laquelle se livrent les différentes compagnies aériennes 

nationales dont les réseaux enchevêtrés couvrent toute l’Europe. Et elles ont pressenti la nécessité de 

conclure des accords permettant d’opérer en commun et en supprimant la concurrence vers certaines 

destinations où l’intensité du trafic ne justifiait pas la mise en œuvre d’une action séparée. La Sabena 

suivra cette évolution en organisant un réseau européen desservant les destinations touristiques et les 

centres industriels. L’édification économique de l’Europe ne fera qu’accentuer ce mouvement de 

coopération entre les compagnies aériennes d’Europe. Réservé hier encore à des privilégiés peu 

nombreux, c’est aujourd’hui par millions que le tourisme dans tout son rayonnement international 

compte ses adeptes, ses pratiquants, et c’est l’avion qui apporte la réponse à la double question restée 

jusqu’à présent sans écho : manque de temps, manque d’argent.  
 

 
Le OO-SFE à Bujumbura (Coll. JG) 

 

A partir du 13 janvier 57, arrivée de 3 DC-7C 

OO-SFD      13.01.57 – 45160-1121       Rayé 20.06.60    

19.05.61 - 1375        Rayé 28.11.61 

OO-SFE      20.01.57 – 45161-1122       Rayé 06.03.58 

04.03.58 – 288CB       Rayé 12.06.61 

25.04.61 - 1371        Rayé 09.05.63 

11.10.63         Rayé 31.12.63 

OO-CFF      26.02.57 – 45162-1127       Rayé 26.01.61 

27.12.60 - 1349        Rayé 27.01.64 

Pour les c/n (certificat de navigation), le numéro suivi d'un CB signifie que l’appareil fut immatriculé 

au Congo. Beaucoup d’appareils furent inscrits et au Congo et en Belgique.    

En 1957, Gaston Dieu, directeur Sabena-Afrique, devient directeur général-adjoint à Bruxelles. 
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Janvier 57, le DC-7C à peine arrivé et en ligne, le OO-SFD de la Sabena établit un record sur la ligne 

transatlantique, reliant New York à Bruxelles en 9 h 22’. Comme c’était en hiver, l’appareil a profité du 

fameux Jet-stream477 qui atteint alors sa puissance maximum, ce qui permis au DC-7C de voler à plus 

de 700 km/h. de moyenne de vitesse par rapport au sol au lieu des 500 km/h. sans vent, pendant la plus 

grande partie du vol en altitude. Le OO-SFD sera vendu à la compagnie iranienne P.A.S. (Persian Air 

Services) sous l’immatriculation EP-ADU en mai 1961. Le premier vol aura lieu le 20 juin 1960. Le EP-

ADU fut baptisé officiellement par le Shah d’Iran en mai 60, et est en réalité le OO-SFE, remplacé plus 

tard par le OO-SFD. 

À partir du 15 janvier 57, livraison de 4 hélicoptères Sikorsky S58, les quatre premiers appareils ont été 

livrés en octobre et novembre 1956. 

OO-SHM  15.01.57 – 58395-1117   Rayé 21.10.63 

OO-SHL  15.02.57 – 58388-1116   Rayé 08.05.63 

OO-SHN  27.02.57 – 58410-1124   Rayé 01.12.60 

OO-SHO  27.02.57 – 58432-1125   Rayé 20.04.60 
 

 
1957 - La photo au milieu ci-dessus, l’héliport “Allée verte” au centre de Bruxelles (Sabena-Coll. JG) 

 

Pendant les cours, tous les candidats eurent l’occasion de faire un baptême de l’air en hélicoptère S.58 

de Melsbroek à l’héliport, dans le grand centre de Bruxelles. Je n’y étais jamais monté (les hélicos 

étaient dans leur première jeunesse). Gros engin, drôle de machine avec 2 cabines de 6 passagers, 

séparées.  

                                                         
477 Le jet-stream est un courant d’air très rapide habituellement situé au niveau de la tropopause entre 10-15 km au-dessus 

de la surface de la Terre. Il a quelques kilomètres d’épaisseur sur quelques centaines de kilomètres de large et soufflant de 

l’Ouest vers l’Est selon la rotation de la Terre. La vitesse des vents à l’intérieur de ces courants est d’environs 200 à 300 

km/h et peuvent dépasser 400 km/h. 
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Au-dessus le rotor principal avec ses grandes pales et à l’arrière le rotor de queue. Ceintures attachées, 

mise en route du moteur, les pales tournent et tout devient de plus en plus bruyant au fur et à mesure 

que les tours augmentent. Mais déjà l’hélico s’élève en douceur, comme posé sur un coussin d’air. Il 

s’incline et fonce, le museau vers l’avant. La cabine constituée de nombreuses fenêtres, donne une vue 

très belle vue vers l’extérieur. Même si on renonce à regarder le paysage, impossible d’échapper à cette 

vision du vide. Mais c’est chouette. En fait l’hélico ne se secoue pas, il avance librement dans l’air 

comme … un tapis volant mais avec beaucoup plus de bruit. Les champs, les maisons et les rues défilent. 

Les terriens deviennent plus petits. Ils ne se doutent pas qu’il y a des personnes qui les regardent de là-

haut et qui ont peut-être peur du vide et personne avec eux pour les rassurer ! Mais déjà, le canal est en 

vue ainsi que le petit héliport, créé il y a peu, d’où partent les hélicoptères vers différentes villes des 

pays voisins. On doit déglutir légèrement, l’atterrissage est proche, la descente commence, un petit 

tour sur lui-même et l’appareil se pose toujours en douceur. Les pales cessent progressivement de 

tourner. Les ceintures sont détachées. On sort de cette cabine, légèrement chancelant. Ce mini vol aura 

duré environ 15 minutes. Eh bien, je n’ai pas eu peur, le pilote non plus car il sourit !  

Comparé au S55, le S58 accuse une supériorité de 25% dans la vitesse de vol, de 50% dans les 

dimensions. La charge payante est à multiplier par 2½. Cet appareil est incomparablement plus vite 

que n’importe quel autre moyen de transport, sur les distances de 100 à 400 km.  De 2 passagers ou de 

leur équivalence en kilos de fret postal transportés à 110 km/h, on est passé à 6 passagers et bagages 

véhiculés à 145 km/h, puis à 12 passagers confortablement transportés à 175 km/h, tandis que les 2 

pilotes « d’essais » du début ont fait école ; ils ont formé 21 commandants de bord accomplis. 

 

     
                            Le réseau hélicoptère de la Sabena                               L’héliport situé sur l’Allée Verte à Bruxelles 
 

 
1957 – Les hélicoptères S58 : la cabine des passagers (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 22 janvier 57, transfert en Afrique du OO-CBR, dernier DC-4 de la flotte Sabena en Europe. 

Le 21 février 57, départ, par avion Sabena, du Roi Léopold III et de la princesse de Rethy à destination  

de Léopoldville.  
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Ils visiteront divers centres scientifiques, le parc Albert, les stations de l’Institut central et de l’Institut 

national pour l’étude agronomique au Congo. Ils rentrent, par avion de ligne Sabena, en Belgique, le 14 

avril.  

Le 3 mars 57 a lieu un vol spectaculaire en un vol groupé des 8 hélicoptères S58, la première liaison 

Bruxelles Paris-Issy-les-Moulineaux (aérodrome berceau de l’aviation où les frères Voisin ont construit 

la première usine au monde à fabriquer des avions en série). En 1956, le gouvernement décida de 

construire un nouvel aéroport sur le même site mais du côté de Zaventem. L’ancienne piste 12/30 doit 

faire place à la nouvelle aérogare. La surface totale de l’aéroport est de 1245 ha.  

Le 13 mars 57, a lieu le premier vol Bruxelles–Budapest–Bucarest en DC-3 OO-AUY piloté par le Cdt 

Marcel Vanderverren. 

Le 1er avril 57, livraison de 3 Cessna 310B bimoteurs pour la Sobelair 

OO-CUA  01.04.57-35526-273CB-1131   Rayé 26.05.61 
              Crash à Usumbura le 26 mai 61 

OO-CUB  01.04.57-35527-274CB-1132   Rayé 30.03.60 

        SEK ex-Sobelair 30.03.61-35527-1365 

          Employé en Lybie 29.09.64-35527-1524              Rayé 12.04.73 

OO-CUC  01.04.57-35524-275CB-1133 

         SEL ex-Sobelair 07.07.61-35524-1382    

         Employé en Lybie 07.01.65-35524-1542              Rayé 09.04.70 
 

Moteurs : 2 x Continental O-470M de 240 CV     Envergure : 10,90 m    Longueur : 7,93 m   Hauteur : 3,18 m   

Poids à vide : 1.583 kg   Poids au décollage : 2.133 kg   Poids maxi : 2.133 kg     Vitesse maxi : 350 km/h    

Vitesse de croisière : 312 km/h    Consommation par moteur : 56 l/h      Rayon : 1.355 km      

Plafond : 4.500 m       2 places 
 

Avril 57, début de la construction du nouvel aéroport Brussels National sur le territoire de Zaventem. 

L’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958 fut l’occasion de réaliser le développement de l’aéroport 

de Melsbroek, devenu trop petit malgré ses 65.000 vols annuels et plus de 500.000 pax. 

A l’issue des sessions de training, le Directeur des Opérations, en principe, remet personnellement à 

chaque lauréat(e) les ailes brodées (d’or) qu’elle/il portera sur son uniforme et qui constituent l’insigne 

de sa qualification. Après la petite allocution de circonstance au cours de laquelle le Directeur ou son 

délégué insiste sur les servitudes et les grandeurs de leur nouveau métier, un cocktail réunit les élèves 

et leurs mentors qui sont habituellement des cadres de la Société. Cela permet des échanges de vues et 

parfois de compléter l’information des nouveaux agents. Je vais revêtir mon bel uniforme, uniforme 

que tout le monde admire et respecte. Mais, que cela me paraît loin. Beaucoup d’événements ont brisé 

l’effet de l’uniforme. Les navigants peuvent même être considérés comme des terroristes potentiels aux 

contrôles de sécurité, heureusement pas partout. Enfin, je fais officiellement partie du personnel navi-

gant. Mesdames, Messieurs, vous êtes en de bonnes mains …  
 

        
            Vous êtes en bonnes mains                                                 Et voilà notre certificat … qui en fait foi.   
 

Le 28 mai 57, Melsbroek, les cours terminés, les stages suivis avec assiduité et attention, les  examens 

réussis, les vols d’accompagnement effectués, je suis affecté, comme tous les nouveaux, au secteur 

Europe. C’est le grand jour, le plus beau jour et le début d’un métier que l’on associe presque 

automatiquement à une belle vie, faite de voyages, et de rencontres ; c’est celui de mon premier vol, un 
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LON (Londres), un premier pied posé dans un avion de ligne et le début de mon métier ! Oui, je suis fier 

et relativement cool. Comme l’oiseau, je vais m’envoler, emporté par le vent, et puis se poser à Londres. 

A la Sabena, contrairement à d’autres compagnies, il n’était pas d’usage que l’équipage se réunisse, 

même brièvement, avant le départ. Je pense que cela se réalisera, enfin, après mon départ à la retraite  

en … ! Personne n’avait pas encore appris que c’était le meilleur moyen pour que chacun ait rapidement 

le sentiment de former une équipe. Ainsi nous pourrons travailler ensemble avec presque autant 

d’aisance que si nous avions partagé plusieurs heures de vol. Le commandant est le seul maître à bord. 

Tout à fait d’accord. Raison pour laquelle c’est à lui de donner le ton et de rester accessible. Le personnel 

de cabine, chef de cabine (principal) en tête, doit être ses yeux et ses oreilles durant les vols aller-retour, 

mais aussi de lui relater tous les faits importants qui lui échapperaient, une fois qu’il est 

« enfermé » dans le cockpit. Le commandant peut aussi s’enquérir de ce dont les hôtesses et les 

stewards pourraient avoir besoin – en matière de restauration, de nettoyage, ou autre – et aussi 

promettre de les aider de son mieux et vouloir montrer ainsi qu’ils sachent qu’il veillait sur eux. C’est 

aussi une façon d’améliorer, par moments, notre qualité de vie.  

Mon premier vol : je suis désigné pour le vol Bruxelles-Knokke-Londres et retour, ligne 

607/608, dans le Convair CV440 OO-SCN. Avant de monter à bord, l’équipage doit signaler sa présence 

et signer dans un régistre à disposition au comptoir signatures ainsi qu’un grand tableau mentionnant 

les communications éventuelles. Si un membre d’équipage ne se présente pas à temps ou ne signe pas 

(oubli, retard ou autre), la réserve est appelée. Puis on passe au crew-room où se trouve également une 

armoire-vestiaire-boîte aux documents personnelle dans laquelle sont glissés le courrier et les notes de 

service. Les notes importantes sont aussi affichées aux valves. 

J’accompagne une collègue, très jolie fille qui en fait me prend en charge ! Je voudrais bien 

engager une conversation mais … I'm sorry, I have other things to do avec un sourire. Cela peut paraître 

grossier. Quand nous aurons un moment nous ferons plus ample connaissance. Elle me présente au 

commandant et au copilote. Petit mot de bienvenue et puis hop en cabine : la course commence : 

vérification des équipements de sécurité, à reporter au Cdt de bord ; vérifier les prestations 

embarquées, accueillir les passagers, les aider à mettre leur bagage à mains dans le compartiment 

spécial à l’avant de l’appareil.  
 

      
Welcome 

 

Je présente un plateau avec des bonbons (bonbon479 qui en le suçant, faisait avaler régulièrement de la 

salive ce qui débouche les oreilles qui se bouche lorsque l’avion prend de l’altitude après le décollage). 

Il y avait aussi le petit buvard que l’on présentait aux passagers possédant un porte-plume à réservoir 

afin qu’ils puissent le purger sur le buvard plutôt que de le voir se vider sans crier gare dans une de leurs 

poches à cause de la diminution de la pression engendrée par la prise d’altitude de l’avion. On devait 

ainsi accompagner les passagers tout au long du vol en le rendant le plus agréable possible.  

                                                         
479  Dans un avion qui décolle, la pression dans la cabine baisse. Ainsi la pression à l’intérieur de l’oreille moyenne donne 

l’impression d’augmenter et le tympan va lentement se bomber vers l’extérieur. Lorsque la pression augmente davantage, 

la trompe d’Eustache va s’ouvrir, ce que l’on éprouve comme un claquement. Par cet éclatement de la trompe d’Eustache, 

la pression dans l'oreille moyenne va diminuer et le tympan va se bomber vers l’intérieur. Dès que la trompe d'Eustache 

s’ouvre à nouveau, de l'air pénètrera dans l'oreille interne. Autre truc, souffler (pas trop fort quand même) par le nez tout 

en pinçant votre nez et fermant la bouche. 
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En anticipant leurs besoins. Je me hâte, je me démène, je me donne beaucoup de peine pour arriver à 

tout faire avant l’arrivée. Mon nouvel habit de lumière en prend déjà un coup, il est baptisé ! Et puis le 

retour, toujours en Convair CV.440, à nouveau je … fais vite comme si je me dépêchais !  

Tour de la cabine, recontrôle des chariots aux divers contenus, etc., embarquement et accueil des 

passagers, fermeture480 et contrôle des portes,  

                   OK cabine         au Cdt, démonstration des consignes de sécurité.  
 

Je ne me souviens pas avoir vu les nuages, le soleil, la Mer du Nord et voilà déjà Melsbroek. Mais je suis 

content, heureux : j’inscris 3 h 02’ sur mon carnet de vol. 
 

   
                          Le Convair Metropolitaan CV440 (Sabena)                                                  Contact et service 

 

   
Me voici avec la charmante hôtesse à Knokke et le tarmac à Melsbroek 

 

Mes premières impressions ? On a plus ou moins l’appréhension de quitter « le plancher des … terriens 

». Après un dernier contrôle des ceintures des passagers, l’amour-propre aidant, je prends place sur le 

siège prévu, derrière les passagers, avec le sourire et on se rassure graduellement, les nerfs légèrement 

tendus mais surtout inquiets d’avoir oublié quelque chose. Après un roulage (taxi entre la porte de 

sortie et la piste d’envol), l’avion s’arrête pour effectuer un point fixe481 avant le décollage, alignement 

sur la piste, augmentation progressive du régime des moteurs, petite secousse avec le lâcher des freins 

et l’avion commence à rouler, à rouler et petit à petit en accélérant, puissance à fond, il devient plus 

léger et on cesse de le sentir presque sans s’en apercevoir tant est doucement progressif l’abandon du 

contact avec le sol. C’est pathétique.  

                                                         
480 Le contrôle consiste à vérifier si la porte est bien dans son cadre et si la poignée extérieure de la porte est rentrée dans 

son encoche (alvéole). En vol, la porte en position verrouillée (à exécuter avant le décollage), l’ouverture d’une porte est 

physiquement impossible, la porte étant plus large que l’ouverture du cadre. Pour ouvrir une porte, après avoir tourné le 

levier d’ouverture, il faut tirer la porte vers l’intérieur afin de libérer le verrouillage. Avec la différence de pression entre 

l’intérieur et l’extérieur de l’avion en vol, même l’homme le plus fort du monde en serait incapable.  
481 Point fixe : qui consiste, en repositionnant l’avion (en général près du début de piste et à cause du souffle des moteurs 

ou des hélices), en des vérifications de fonctionnement et des systèmes (freins, magnétos, régime moteurs, hélices, …) 
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Ce mot, pathétique, c’est celui que je retrouve sous la plume du général Fleurquin, qui fut le grand 

écuyer de la voltige aérienne. Il a écrit un jour : « Pour moi, un simple décollage sera toujours quelque 
de pathétique. Cette matière, pesante, cahoteuse, qui, soudainement, comme touchée par la grâce, 
quitte la terre et s’élève … » 
On est étonné, ravi et bientôt plus hardi, car la sécurité s’impose, le régime des moteurs diminue. Je me 

sens bien. Le bruit ? Très supportable, confortable et quasi sans vibrations.  

Et déjà le service m’appelle. Le mal de l’air et les nausées qu’il entraîne ? Je ne les connaîtrai jamais …  
 

 Quid des démonstrations de sécurité ?  

C’est le personnel de bord qui assure la sécurité et le confort des passagers. Ceux-ci sont oralement 

informés par l’équipage des démonstrations de sécurité qui sont faites face aux passagers et/ou à l’aide 

de moyens audio-visuels. Des notices sous forme de planches (comme ci-dessous) informent les 

passagers de l’emplacement et du mode d’emploi des équipements appelés à être utilisés. Ces notices 

doivent être à la disposition immédiate de chaque passager et visibles depuis leur siège. Elles doivent 

être rédigées en anglais et au moins dans une autre des langues officielles de l’OACI. Leur 

interprétation doit être facile pour tout passager grâce notamment à l’emploi de pictogrammes. 

L’équipage doit attirer l’attention des passagers sur ces notices au début de chaque vol. Elles indiquent 

l’utilisation des équipements de secours ainsi que les issues qu’ils sont susceptibles d’être utilisées. 

Une démonstration pratique ou par système audio-visuel de l’utilisation des gilets de sauvetage est 

obligatoire chaque fois que de tels équipements sont exigés. 
 

    
Consignes de sécurité et démonstrations (Coll. JG) 

 

Cette démonstration doit être effectuée au début du vol (au roulage avant décollage). Lorsque l’oxygène 

de subsistance est exigé pour la totalité des occupants (avions pressurisés), l’équipage doit effectuer une 

démonstration pratique de l’emploi des systèmes inhalateurs. Cette démonstration doit être faite au 

roulage, avant le décollage. En cas d’incident en vol, et notamment en cas d’urgence, l’équipage doit 

donner aux passagers toutes les consignes de sécurité appropriées aux circonstances, annonce qui 

commencera toujours par « On behalf of captain (Cdt482) …, we … ».  

                                                         
482 Le Cdt (commandant de bord ou Captain) : j’aime le commentaire qu’en donne David Edestein dans son livre 

« Confessions d’un steward », il écrit : « Quelle est la différence entre un pilote de ligne et Dieu ? Ma foi, Dieu ne se prend 

pas pour un pilote ! » Cette blague résume à elle seule les relations que nous entretenons avec les pilotes (commandant de 

bord et copilote). Elles sont remplies, à près de 100%, de respect et le plus souvent, quasiment tout le temps, nous 

partageons de bons moments ensemble. La très grande majorité d’entre eux comprennent qu’ils font, que nous faisons 

partie d’une seule et même équipe et que nos deux métiers sont complémentaires. Oui, je témoigne du respect envers eux 

parce que je connais le parcours de la majorité d’entre eux : niveau math sup, longue formation, qualification, aptitude 

médicale, contrôles réguliers pendant toute leur vie de pilote et (pour beaucoup) endettés (coût estimé entre 100 et 120.000 

euros) pour réaliser leur rêve, ils mettent aussi régulièrement leur licence en jeu), ils ont une approche bien plus pragmatique 

que nous autres, PNC, pouvons avoir. Nous mélangeons plus les sentiments, les ressentis dans l’analyse de situation, ce 

qui est normal puisque nous avons affaire à des êtres humains. Les pilotes eux, ont affaire à des instruments, à des machines. 

Mais ils restent de bon conseil car justement ils apportent une approche plus pragmatique dans l’analyse de certaines 

situations et restent toujours très disponibles pour nous écouter. Enfin, les Cdt sont responsables de ce qui se passe à bord 

et prennent les décisions dans le bon sens que les situations demandent. C’est pour tout cela que je respecte profondément 

les pilotes.  
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Les générations d’avions qui suivront et l’avion à réaction introduiront une notion d’impatience et de 

hâte beaucoup plus oppressante, accompagnée d’un incessant souci de la sécurité qui a forcé les 

passagers à la soumission. Quant à la démonstration (je pourrai dire pantomime et ce n’est pas 

péjoratif) des appareils ou engins de sauvetage, même s’il y a longtemps qu’elle est devenue un rite 

auquel nul (presque) ne fait plus attention, elle sert encore à rappeler aux passagers qu’ils sont 

vulnérables ; et derrière la jovialité de règle dans les airs, il y a toujours une sourde crainte qui semble 

avoir tari tout esprit créateur. De plus, les compagnies sont souvent, sans doute, trop heureuses de 

pouvoir utiliser les inquiétudes des passagers pour les traiter comme des petits moutons, comme disent 

les hôtesses (pas toutes !). Et telle est pourtant la phrase entendue en permanence, for your comfort 
and safety, répétée à bord de presque tous les appareils, reflète à la fois du paternalisme et un 

avertissement qui traduisent une autorité telle un capitaine de navire.  

Mais revenons à mon premier vol : mon uniforme sent le « neuf ». Sanglé sur mon siège comme 

un pilote (de Formule 1) de course, je sens l’accélération des moteurs à hélices qu’on lance, dont le 

vrombissement (relativement doux me perce le tympan), l’avion roule de plus en plus vite, le Cdt exerce 

une légère traction du manche vers l’arrière, l’avion lève son nez et quelques secondes plus tard, les 

roues du Convair CV440 quittent le sol de Melsbroek. L’horizon que l’on croit connaître s’élargit à 

nouveau. Et l’on se demande où l’on va. Car il n’est plus question d’une quelconque destination, on ne 

pense pas à Londres, mais de cette chose surprenante qui est de quitter la terre et de s’envoler. 

S’envoler, s’élancer vers tout ce qui est différent de cette terre d’où l’on vient. Je ne le sais et ne 

m’étonne pas encore mais les nuages sont blancs, parfois très blancs, dans un ciel bleu. En-dessous des 

ailes, tout a changé, diminué, on n’est plus sûr des proportions, on peut tout imaginer et rester 

indifférent à tout ce qui se passe en-dessous de nous. 
 

     
London Heathrow en août 1958, il y avait encore beaucoup de baraquements, les travaux débutèrent pendant l’année 1959. 

 

Je suis heureux. Le « Fasten seat belt » éteint, c’est le branle-bas de combat dont je vous passe les 

détails. Ceux qui ont déjà volé … savent ! Voilà Londres : la porte s’ouvre sur un autre monde, on salue 

le personnel Sabena, l’équipe de nettoyage, on effectue un contrôle de la cabine, on frotte la première 

tache sur l’uniforme, petit rafraîchissement, un petit coup d’œil dans le cockpit - petit espace rempli 

de boutons, comment font-ils pour s’y retrouver ? - où les pilotes vérifient et revérifient que tout 

fonctionne pour le retour, et retour à la case départ à son poste, comme une machine bien huilée, et 

nous voilà prêts pour accueillir les passagers. Je peux inscrire mes premières heures de vol : 3 h 02’. Je 

fais, enfin, partie d’un (petit) « équipage » (2 pilotes et 2 hôtesses ou stewards en cabine). Voilà mon 

premier vol derrière le dos mais qui restera gravé dans ma mémoire.  

Début juin 57, petite visite guidée à Brussels national : remplacement, en juin 1957, des 6 bus 

« londoniens » par 2 petits « trains » avec 3 remorques chacun (120 places en tout). Lors des « Visites 

Guidées », le public est toujours frappé par la construction de ces hangars. C’est que l’ensemble 

impressionnant du centre ne repose pas sur une multitude de colonnes comme son envergure aurait pu 

le laisser supposer. Il a été simplement divisé en quatre alvéoles, les deux dernières étant d’une seule 

portée de 115 m. Les hangars qui flanquent celui du centre ne sont pas moins impressionnants, puisque 

la toiture n’est supportée vers l’avant que par un seul pilier. Chacune des sections des hangars abrite 

aussi de petits ateliers et l’ensemble contient encore un atelier de tôlerie, un autre d’ajustage et de 

taraudage, des magasins des services de garnissage et d’entoilage (pas pour les ailes des avions, celles-

ci sont en métal), des bureaux et tout un service médical pour les quelque 1.800 ouvriers qui, nuit et 
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jour, s’affairent autour des avions qui entrent, sortent, vont et viennent, comme le feraient des clients 

dans un immense salon de beauté.  

 

 
Melsbroek : bâtiments côté tarmac 

 

 
Melsbroek : bâtiments côté parking et entrée principale 

 

   
                Melsbroek, le bâtiment principal                                                             Melsbroek : salle de départ 

 

Derrière les hangars se trouvent de vastes ateliers où la lumière règne en maîtresse et où se réparent, 

se révisent, les multiples pièces des avions modernes : moteurs, instruments, hélices et systèmes 

hydrauliques. Une troisième rangée de bâtiments contient le garage (125 véhicules, ateliers de 

réparation, de tôlerie, de peinture), les services de la comptabilité, du personnel, les laboratoires, etc. 

Tout ce complexe technique s’étend sur 25 ha et comprend en outre une chaufferie destinée à distribuer 

la chaleur dans tous les ateliers et les hangars. Il a fallu créer des voies de circulation en nombre tel 

qu’il a été rendu nécessaire de les numéroter.  
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Comme dans les grandes villes d’Amérique, l’on y trouve donc la 2ème avenue, la 3ème puis la 4ème 

rue, etc. Ces bâtiments de l’aérogare frappent par leur originalité.   
 

 
 

 
Service technique de la Sabena (Sabena-Coll.JG) 

 

Le 4 juin 57, inauguration d'une nouvelle ligne, destinée aux passagers et véhicules, conjointement 

avec la Cie Air Charter of London Ltd. 3 Bristol 170 Mk II « Superfreighter », les G-AOUV, G-APAU et le 

G-APAV. Ils assurent cette liaison, jusqu'à 12 fois par jour en juillet, entre Ostende et Southend. 

L’exploitation cessa en 1967.  
 

Moteurs : 2 x Bristol-Hercules 734 piston de 2.000 cv chacun   Envergure : 33,92 m      Longueur : 22,47 m 

Hauteur : 8,00 m    Poids à vide : 13.380 kg   Poids au décollage : 19.690 kg   Vitesse de croisière : 265 km/h    

Vitesse maxi : 363 km/h     Plafond : 7.100 m     Rayon : 1.300 km     Charge : fret   Equipage : 2-3 
 

 
1957 – Le Bristol 170 Mk II Superfreighter G-APAU (Sabena-Coll. JG) 
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Le 10 juin 57, la délégation de l’Union Saint-Gilloise embarque à bord du DC-6 OO-SDQ de la Sabena 

pour Léopoldville. Au programme, 7 rencontres à Léopoldville, Élisabethville, Bukavu, Usumbura au 

Ruanda-Urundi et Stanleyville. A cette époque, l'équipe a fière allure avec 7 internationaux A (Diricx 

Henri, Van Rooy, Close, Jacquemyns, Vande Weyer, Van den Berg Paul, Janssens), 3 internationaux B 

(De Corte, Van Biesen, Ausloos) et 1 militaire (Masset) !  

Le 16 juin 57, à Léopoldville, la rencontre de football entre l’Union St-Gilloise, arrivée à bord d’un avion 

de la Sabena, et l’équipe locale se déroule devant 60.000 personnes entassées dans le stade Roi 

Baudouin, et s’achève sur le score de 4-2 en faveur des Unionistes. Cela ne plait pas aux Congolais et, 

à la sortie du stade, des émeutes assez violentes éclatent.  

Bilan : une cinquantaine de voitures endommagées et une quarantaine de blessés. Les autorités 

coloniales tenteront de minimiser les faits mais jamais, jusque-là, il n’y avait eu de telles 

manifestations anti blancs dans la capitale congolaise. La radio congolaise parle « d’un manque total 
de sens sportif de la part du public en insultant les joueurs européens, malgré la sportivité dont ils 
avaient fait preuve durant toute la partie… ». Dix indigènes furent arrêtés, et Léopoldville privée de 

football pendant 15 jours ! Cependant, les opérations de vote, prévues le 8 décembre de cette année 

pour élire les membres du Conseil de Léopoldville, se dérouleront dans le calme.  

Le 15 juin 57, l’hélicoptère S58 OO-SHG transporte le 100.000ème passager. C’est le baron Hervé de 

Gruben, ambassadeur belge à Bonn. En 1959, ce sera au tour du 250.000e à être transporté. 

Le 1er juillet 57, ouverture marque l’ouverture de l’Année géophysique internationale.  
 

 
1957 – Un Cessna 310B devant le hangar à l’aérodrome de Grimbergen 

 

 
Le Cessna 310 OO-CES au Congo (archives JG) 

 

A partir du 19 juillet 57, livraison, de 1957 à 1965, de 11 Cessna 310 & 310B, pour l'EAC en 

remplacement des Saab Safir :  

OO-SEA  19.07.57-35545-1141       Rayé 02.03.67 

OO-SEB  27.07.57-35546-1146      Rayé 27.01.88 

OO-SEC  17.12.57-35597-1166       Rayé 22.06.61 

OO-SED  17.12.57-35611-1167       Rayé 14.03.85 

OO-SEE  23.01.58-35616-1171    Rayé 09.09.76 

OO-SEF  01.02.58-35620-1177    Rayé 14.03.85 

OO-SEG  06.02.58-35626-1178    Rayé 14.03.85 

OO-CES  06.03.58-35630-C289 

       SEH  08.06.62-35630-1421     Rayé 14.02.84 

OO-SEI  10.03.58-35636-1180    Rayé ? 
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Moteurs : 2 x Continental O-470M 240 cv     Envergure : 10,90 m    Longueur : 7,93 m   Hauteur : 3,18 m 

         Poids à vide : 1.567 kg  Poids maxi : 2.133 kg       Vitesse de croisière : 312 km/h      Rayon : 1.355 km   

Altitude : 2.300 m     Consommation par moteur : 56 l 
 

    
Le DC.6B OO-CTK                                                                         Melsbroek : départ vers le Congo 

 

Le 1er août 57, d’autres sessions d’hôtesses et stewards nous suivent ; afin de remplir les cadres en vue 

de l’augmentation du nombre d’avions et de vols durant l’Expo 58, les choses bougent bien vite car 

notre session passe sur le secteur longs-courriers ; je suis intégré dans un équipage long-courrier : Cdt, 

copilote, navigateur, radio et mécanicien et 3 hôtesses et/ou stewards en cabine. « Tomorrow is another 

day », pas semblable probablement mais toujours passionnant. J’effectue, en DC-6, un vol vers 

Stanleyville via Tripoli, en 14 h 36’ avec le retour, deux jours plus tard, de Stanleyville via Karthoum et 

Athènes et arrivée à-Bruxelles après 17 H 27’.  
 

  
DC-6 : le cockpit et la cabine avant 

 

L’équipage de cabine monte à bord avant l’équipage de maîtrise c’est-à-dire le « cockpit ». Avant de me 

jeter dans mon job de steward sur long-courrier, je me risque un coup d’œil (ce n’est pas le premier) 

dans le poste de pilotage c-à-d le cockpit ; un coup d’œil étonné comme ce fut le cas lors de mon 

premier vol en Convair CV440 sur le réseau Europe ; coup d’œil stupéfait car il s’agit d’un Douglas DC-

6, un plus gros avion quadrimoteur. Le cockpit est plus grand et en regardant de plus près, sans trop 

d’inquiétude : comment cet homme, le pilote va-t-il faire pour nous conduire à bon port, assis au milieu 

de tous ces manches à balais, volants, leviers, manettes, cadrans, niveaux, boutons et d’autres appareils 

bizarres de toutes sortes qui, déjà, sifflent, ronronnent, respirent, vibrent, qu’il sera probablement 

obligé de manœuvrer à la fois ? Voilà une entreprise bien hasardeuse ! Je me rassure bien vite : les 

pilotes connaissent leur métier. Je suis quand même étonné de l’ensemble fort complexe pour le 

profane que je suis encore, de cet espace … restreint car il doit quand même loger 5 personnes : j’espère 

qu’ils ne sont pas trop corpulents ! 

Les vols sont nettement plus longs mais le travail à bord, tout en étant à la base le même que sur les 

vols courts et moyen-courriers, est plus « relax ». Ce temps plus long nous permet également d’avoir 

un meilleur contact avec les passagers, les brins de causette sont nombreux. Et les passagers qui ne 

souhaitent pas communiquer avec les hôtesses ou avec le voisin à bord de l’avion sont vite repérés, ils 
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font semblant de dormir ou évitent de croiser leur regard. Lire pour ne pas être dérangé est la ruse la 

plus utilisée ! L’avion a renouvelé notre vision, ma vision du monde. Jeter un coup d’œil par les hublots ; 

vue du ciel, la terre nous apparaît désormais sous un autre angle, selon des mesures nouvelles : nous 

voyons surtout des ensembles et pourtant des détails, des lignes, des courbes que l’on croit échappés à 

notre regard, s’imposent à notre attention.  

Voir des villes, les champs, les océans, les mers, les fleuves et rivières, la savane qui succède au désert, 

la forêt à la savane, le Sahara, les pyramides, les montagnes, le soleil omniprésent, la pureté hivernale, 

toutes ces nuées du ciel …cyrrus, cumulus, stratus, … et les cieux qui changent en même temps, quel 

instrument d’observation et de compréhension sans pareil ! Lors de ce premier vol, que j’ai pu prendre 

contact avec l’Afrique, de Bruxelles via Tripoli, Stanleyville (Kisangani) et retour par Khartoum et 

Athènes où je retrouvais le contact de la vieille Europe.  
 

 
Tripoli en finale piste 09 

 

A l’arrivée, à l’aérodrome Simi-Simi à 3 km du centre ville, le trajet entre l’aéroport et l’hôtel est des 

plus court : 1/200 mètres (en fait je n’ai jamais connu plus court). La « pinte » de l’arrivée est sacrée 

dans le seul hôtel du bled, où les passagers et les coloniaux sur place venant les accueillir nous offrent, 

souvent, un verre. Nous sommes desséchés après près de 18 heures de prestations (en DC-4 et 3 escales 

intermédiaires les prestations montaient jusque 26 heures). Nous grignotons un morceau, puis une 

petite sieste en attendant le repas du soir. Les chambres sont spartiates. 
 

     
                    Stanleyville (Kisangani) :  le guest-house et le restaurant 

 

Le Cdt et l’hôtesse ont droit chacun à une chambre seule. Les autres membres de l’équipage logent dans 

des chambres à 2 lits, suivant les disponibilités. Je partage la mienne avec l’autre steward. On essaye de 

dormir, la chaleur est infernale (pour nous qui venons du Grand Nord) ; seul un gros ventilateur brasse 

lentement l’air chaud vers nos corps transpirants. De plus, les bruits extérieurs de la forêt proche : des 

singeurs hurleurs, les perroquets criards et les stridulations des sauterelles ne nous empêchent pas de 

nous endormir. Quand le sommeil devient plus léger, ce sont les boys de chambre qui passent leur 

temps à palabrer et à rire de tout cœur, juste sous nos fenêtres, d’un rire communicatif, pour la moindre 

raison, ou sans aucune raison, d’ailleurs.  
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Des grandes moustiquaires pendent du plafond au-dessus de chaque lit. Je me suis toujours bien 

protégé pour éviter d’être piqué (les anophèles femelles transmettent le paludisme). Heureusement je 

ne l’ai jamais attrapé grâce en partie, aux petits lézards verts qui en faisaient leur repas. Ce sont les 

premières rencontres avec l’Afrique. L’aventure africaine est riche, je ne m’en lasserai pas. A mon 

retour, je regarde la vie en Belgique différemment. Nous sommes immensément riches de facilités 

matérielles, on ne s’en aperçoit pas, plus. Et dans le même temps nous sommes immensément pauvres 

de rapports humains.   
 

          
Mes collègues de la 9e session : mon ami Bob Saffre et René Van Damme à Bruxelles au départ pour Stanleyville où le 

personnel local déchargent valises et marchandises. 
 

Ni le rail, ni la voiture, ni la caravane ou la bicyclette des Noirs ne me donneront cette 

impression que j’ai rapportée de ce voyage, de ce premier vol long-courrier.  

Et puis, quel grand pays ce Congo !  

Comparons avec l’Europe : si Léopoldville (Kinshasa) se trouvait à Toulouse, la 2ème grande 

ville Élisabethville (Lubumbashi) se trouverait dans le sud de l’Italie et la 3ème Stanleyville (Kisangani) 

passé le territoire de la Ruhr en Allemagne. Sur cette immense étendue se côtoient 15 millions de 

Congolais, 120.000 Européens dont 100.000 Belges répartis en 15 à 20.000 missionnaires et de la partie 

restante plus de la moitié de femmes et enfants.                                                                                             

Le 11 août 57, mon premier vol Bruxelles-Lisbonne-Kano-Léopoldville à bord d’un DC-6B en 19 h 30’. 

Les vols de la Sabena sont l’artère vitale qui permet aux passagers et marchandises de rallier le Congo 

au départ de la Belgique. Ci-dessous, un DC-6 est déchargé à Stanleyville (Kisangani) (Sabena-Coll. JG) 
 

       
Affiches publicitaires 
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Retrouvons d’abord les grandes villes 

 

Le 13 août 57, j’effectue la bretelle Léopoldville-Johannesbourg-Léopoldville en DC.7C le OO-SFB, en 

11 h 50’ mon premier vol en DC.7C. Dernier avion à hélices, le plus plus rapide du monde dans la 

catégorie des avions à pistons grâce à son moteur (x 4) Curtiss-Wright turbo compound de 3.400 cv.    
 

    

Le terminal de l’aéroport de Léopoldville-N’Dolo en 1957, et le bus passagers (Coll. JG) et le bus équipage 

Ce sont des bâtiments bas de 300 m2, ombragés par des cocotiers, qui abritent la direction générale de la Sabena,  

entre lesquels circulent les bus du personnel et des passagers, les véhicules de piste et les vélos … des plantons.   
 

Léopoldville : capitale du Congo belge depuis 1923 (précédemment Boma), ville historique coloniale, 

très étendue, relativement bien structurée au premier abord avec d’immenses quartiers étalés avec ses 

rues en damier, une grande périphérie qui grandira trop vite autour et le long d’un large boulevard, le 

centre des affaires, le Boulevard Albert Ier, celui que l’on nommera celui du 30 juin, d’un certain 30 

juin. Mais tout ne se résume pas à celui-là, le cœur de cette ville est ailleurs, la réalité est là pour la 

majorité des citoyens. A la création de la Sabena en 1923, Léopoldville avait alors un peu plus de 20.000 
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habitants. La forte croissance s’est faite entre 1940 et 1950, en passant de 50.000 à 200.000. En 1958/59, 

Léopoldville rassemble environ près de 400.000 habitants. 
 

                         
                                Un employé de la Sabena               Déchargement : bagages et marchandises de l’avion venant de Bruxelles 
 

 
L’équipage de Guy Halleux, Cdt ; à.g. devant Léon Collard, radio ; Renson, copilote ; Van Biesem, hôtesse, Halleux, Cdt et 

devant Dédé Hauet, mécanicien, à Léopoldville en 1957 

La pression démographique engendrera par ailleurs de nouveaux modes de vie sous-entendus par la 

formation d’une communauté humaine constituée d’individus issus de différentes tribus, et qui 

progressivement fusionneront dans un mode urbain abritant une population estimée en 2014 à une 

dizaine de millions d’habitants. Cette ville sera condamnée à évoluer.  

Des nouveaux projets sont en cours – et on peut certes se poser la question légitime du bien-fondé de 

certains – concernant des infrastructures et des complexes ultra-modernes. Seront-ils réalisables ? 

Pour cela il faudra raser en grande partie la ville et intégrer un volet social dans un plan de 

restructuration, qui jusqu’ici, il faut le dire, semble surtout profiter et répondre aux besoins des plus 

nantis. Il ne s’agira plus d’accroître encore les inégalités déjà intolérables et de risquer de nouvelles 

révoltes de la part d’une population à la limite du supportable. Ajoutons à ces enjeux pour les autorités, 

confrontés à des défis de taille, la prise en compte d’une politique environnementale et écologique. 

Tout un programme qu’il sera bien difficile de tenir. Mais il est permis de rêver. 

Le 16 août 57, vol retour Léopoldville-Kano-Lisbonne-Bruxelles en DC_7C en 15 h 56’. 

Le 17 septembre 57, immatriculation d’un 4ème hélicoptère Bell 47-H-1 

OO-SHW  17.09.57–1538-1157      Rayé 26.10.62 

Cet hélicoptère est destiné à la 1ère Expédition belge dans l’antarctique, dans le cadre de l’Année 

Géophysique Internationale (AGI), sous le commandement de Gaston de Gerlache et sera transporté 

sur le brise-glace « Polarhaw » jusqu’au Pôle Sud. Jean Van Homwegen, pilote Sabena et Prosper Lanen, 

technicien et 17 autres techniciens font partie de l’expédition. Un autre avion fit également partie de 

l’expédition, un de Havilland Canada DHC.3 Otter c/n 297 OO-SUD qui servit à la photographie 

aérienne et à l’exploration. Le 5 décembre, il fut endommagé lors d’une sortie, une jambe du train 

s’étant cassée net. Il fut réparé et servit à l’expédition 1959-1960. Cet avion se trouve actuellement au 

Musée de l’Air, à Bruxelles. Un 2e DHC.3, le OO-HAD, sera utilisé lors des expéditions suivantes. Il sera 
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détruit en Antarctique le 07.02.70. L’expédition, prévue pour une période de 17 mois, quittera le port 

d’Anvers le 12 novembre à midi et sera de retour à Ostende le 2 avril 59 à 11 heures.  

Octobre 57, voilà à peine un peu plus de 4 mois que je « vole » et déjà je commence à être animé d’une 

passion … les ailes. Pourtant, je n’ai pas eu des parents qui m’achetaient les célèbres boîtes de chocolat 

en poudre « Banania », desquelles on pouvait découper les avions, qui étaient présentés sur chaque 

emballage, et en faire la collection. Un tout grand événement va néanmoins bouleverser cette passion 

naissante pour tout ce qui vole … 

… Le 4 octobre 57, l’ère spatiale, et tout ce que cela suppose d’espoirs, de craintes et d’idées 

fantastiques pour l’humanité, s’ouvre avec le lancement du premier satellite artificiel de la Terre appelé 

« Spoutnik I » (compagnon de route). C’est une sphère de 58 cm de diamètre, pesant 83,6 kg qui fait le 

tour de la Terre, à une altitude de 900 km en 1 h 35’, à quelque 30.000 km/h.  

Ce jour-là, un curieux « bip-bip » se fait entendre dans les appareils de radio et de télévision du monde 

entier. On apprit plus tard d’où provenait cet étrange bruit lorsque l’Union soviétique annonça qu’elle 

venait de lancer et placer sur orbite terrestre le premier satellite fabriqué par l’homme. Il gravita autour 

de la Terre durant exactement trois mois. Il disparut après avoir complétement brûlé en traversant la 

couche de l’atmosphère terrestre quand il est retombé sur la Terre après avoir perdu sa vitesse d’orbite.  
 

 
Spoutnik I 

Mais l’élan scientifique ainsi créé va continuer en nous donnant une nouvelle idée de notre planète.  

A l’Ouest et dans le Far West, c’est la consternation. On réalise le retard accusé. 

Le 6 octobre 57, le Cdt J. Jaumoulle inaugure le vol à destination de Montreal à bord du DC-7c OO-SFA, 

Bruxelles est ainsi reliée à New York via Shannon et Montreal. 

Le 9 octobre 57, le Cdt E. Lieutenant réalise la 1ère liaison Bruxelles - Cologne - Belgrade à bord du 

Convair CV-440 OO-SCR. 

Le 13 octobre 57, premier vol Bruxelles–Francfort–Athènes-Istanbul est effectué par le Cdt Charly 

Bryant avec le DC-6 OO-SDC.   

 

    
1957 – Le contrôle aérien à Bruxelles National (Coll. JG) 
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1957 – Le contrôle aérien à Bruxelles National (Coll. JG) 

 

 

Le 3 novembre 57, lancement du Spoutnik II, le premier à contenir un animal vivant, la chienne Laïka. 

La capsule en forme de cône de 4 m de hauteur et fait 2 m de diamètre à sa base. Elle contient plusieurs 

compartiments avec les radios, un système télémétrique, la programmation, le contrôle de la 

régénération et la température de la cabine et divers instruments scientifiqques ainsi qu’une cabine 

spéciale aménagée pour la chienne. 

Le 16 novembre 57, livraison de l'hélicoptère Sud Est Aviation SE 3130 « Alouette II » 

OO-CWH    16.11.57–1099-283CB-1163 

         SHV  03.07.59-125            Rayé 12.01.68 

Immatriculé OO-CWH au Congo, il servit pour l'épandage d'insecticides et revint en Belgique le 19 juin 

1959 dans la flotte Sabena sous l'immatriculation OO-SHV où il servit pour des vols utilitaires et 

sanitaires jusqu'en janvier 1968, lorsqu’il fut vendu en Israël. 
 

Moteur : 1 x Turbomeca ‘Artouste’   Ø : 10.20 m    Longueur : 9,60 m    Hauteur : 4,82 m   Poids à vide : 830 

kg    Poids maxi : 1.500 kg   Vitesse de croisière : 170 km/h   Vitesse maxi : 180 km/h     Rayon : 340 km     

Plafond : 3.300 m     Passagers : 4 
 

Le 2 décembre 57, vol inaugural d’un petit avion de tourisme, le Tipsy Nipper T.66 Mk.I., OO-NIP, piloté 

par Bernard Neefs. Ce n’est pas le plus petit avion du monde mais certainement le plus petit avion 

« pratique » (il mesure 4,56 m) au monde, propulsé par un moteur Pollman-Hepu KFM de 40 cv.  

Le vol se termine avec l’hélice en drapeau et le train d’atterrissage forcé. Le Mk 2 aura un moteur Stark 

Stamo de 45 cv et le Mk 3 un Rollason Ardem Mk X également de 45 cv. Le premier modèle, le Mk 1, 

voit le jour en 1951 et Oscar Tips avait laissé ce projet dans ses tiroirs jusqu’en 1957.  Le prix de vente, 

en kit, est de 114.500 FB, à sa sortie d’usine. Le Nipper sera construit en 110 exemplaires. 

En 1957, au Congo, la Sobelair assure les lignes suivantes :  

 - Élisabethville-Kasenga-Kilwa-Mitwaba et Stanleyville-Basoko-Aketi-Buta.  

Entre 1950 et 1957, la production de la Sabena Afrique s’est accrue spectaculairement comme en 

téloignent les chiffres suivants :  

 En 1950 : - de 26.271 à 128.218 passagers   en 1957 ; 

  - de 1.324.526 à 9.825.46 T/km fret    en 1957 ; 

  - de 3.221.935 à 8.543.279 kms parcourus  en 1957.   

Le réseau intérieur couvrait, en 1958, 18.000 km. 

Au 31 décembre 57, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 810 ; Employés : 4.032 ; Ouvriers : 3.614 ; En Afrique : 1.791 = Total : 10.247 

La barre des 10.000 employés est franchie. 

Résultats financiers : solde positif : + 55.722.000 FB. 

 

1956 / 1957 : Construction des bâtiments de l’aéroport de Bruxelles National 
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            Le bâtiment principal 
 
 

 
L’ensemble des bâtiments 

 
 

 
Le grand hall de départ 
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1958 
 

Janvier 58, pour les hôtesses, l’uniforme bleu Nattier présente une veste écourtée et un col châle très 

seyant. La forme du calot est également modifiée.  

Le 11 janvier 58, immatriculation du Douglas DC-4-1009 Skymaster 

OO-SBV          27.01.58–42949-16          Rayé 21.01.63 

Cet avion est racheté à Ansett-ANA (Australie) en vue de l’augmentation de passagers attendue dans le 

cadre de l’Expo 58. Il rejoignit la flotte Congo après la clôture de l’Expo. Loué à la L.I.A. (Lebanese Int’l 

Airways) en déc.59 et vendu à la T.M.A. (Trans Mediterranean Airways) en mars 60 sous OD-ADO. 

Le 16 janvier 58, trente ans après celui qu’elle fit avec le Roi Albert, la Reine Elisabeth de Belgique 

effectue un second voyage au Congo, à l’occasion de l’inauguration du monument du Roi Albert à 

Albertville. Ce voyage se poursuit par la visite du Kivu et des Parc Nationaux que la Reine n’avait pu 

voir antérieurement. 

Le 27 janvier 58, l'hélicoptère Sikorsky S-55 OO-CWE assurant au Congo un vol topographique pour 

une compagnie minière s'écrase à 15 km de Mossendjo (CB). Le pilote Emile Verhoeven, le mécanicien 

Roger Cammaerts et trois passagers sont tués. Raisons inconnues. 

Janvier 58, pour les hôtesses, l’uniforme bleu Nattier présente une veste écourtée et un col châle très 

seyant. La forme du calot est également modifiée. 

A partir du 10 février 58, arrivée de 4 DC-7C : 

OO-SFG  10.02.58 - 45308-1175   Rayé 05.04.62 

OO-CFH  08.04.58 - 45309-290CB   Rayé 23.01.61 

27.12.60 - 1350    Rayé 05.04.63 

OO-CFJ  30.05.58 - 45310-293CB   Rayé 26.01.61 

     27.12.60 - 1351    Rayé 27.05.63 

06.03.64     Rayé 27.03.64 

OO-SFK  25.04.58 - 45495-1183   Rayé 09.04.63 

08.11.65 - 1621    Rayé 06.05.66. 

Certains DC-7C sont immatriculés au Congo avant d’être inscrits au registre belge. Probablement sous 

la pression des événements résultant de l’indépendance congolaise le 30 juin 60, ces avions seront 

finalement immatriculés en Belgique le 27 décembre 60 et rayés au Congo en janvier 1961. 
 

 
Années 1950 – Service technique Sabena (Sabena-Coll. JG) 

 

En février 58, la Douglas Aircraft Cy propose à la Sabena une étude (sans suite) d’un moyen-courrier, 

le modèle 2026-1B baptisé DC.9. Ce modèle est muni de 2 réacteurs P & W JT4A-5 placés sous les ailes. 

La configuration de la cabine est établie pour 22 passagers en 1ère classe et 57 en classe touriste. Déjà 

en 1947, Douglas avait envisagé un remplaçant à son DC-3, un modèle avec une roue de nez et 2 au 

train principal, et, en 1953, à un quadrimoteur turboprop (P&W T-52) sur la base du DC-7C. 

Le 1er avril 58, premier atterrissage d’un Convair CV440 Metropolitan, d’un vol après-guerre Lufthansa. 

L’avion est en provenance de Nuremberg via Francfort. A partir du 2 avril, Bruxelles devient l’escale sur 

la route Lufthansa Düsseldorf-Londres. 

A partir du 1er avril 58, les 8 hélicos Sikorsky S58 n'offrent pas assez de capacité, aussi bien pour les 

vols réguliers que pour les vols de vulgarisation depuis et vers l'Expo (le billet pour un vol de 15’ coûtait 

150 FB).  

Le 9 avril 58, par une loi de ce jour, les statuts de la Sabena sont modifiés : le capital est porté de 500 à 

750 millions FB. Avant cette loi, il y eut celle du 18 août 1955 qui portait le capital de 300 à 500 millions.  
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Le 15 avril 58, à l’Expo 58, ouverture de l’héliport dont le directeur est Léon Garnier. Un bâtiment en 

bois avec façade et fondation en béton, de 85 m de long et 25 m de large, est construit. Il comprend un 

grand hall d’accueil pour les passagers, des comptoirs de vente, un bureau de change, un magasin de 

souvenirs et deux salles d’attente, une pour le trafic local et les baptêmes de l’air et une pour les vols 

internationaux. On estime à 65.000 le nombre de personnes qui ont effectués des baptêmes de l’air. Le 

record de vols a été établi le 17 août avec 93 vols et 1.068 baptêmes. Un vol court au-dessus de l’Expo 

coûte 150 FB. Seule la dalle d’atterrissage pour les hélicos a été conservée et est toujours visible dans 

un petit parc-plaine de jeux.   
 

 
Horaire Hélicoptères valable à partir du 1er avril 1958 

 

Le 15 avril 58, location d’un Westland-Windgeon WS51 Mk.2 (4 passagers) immatriculé 

G-ANLW    15.04.58-WA-H-133  Fin location : 21.10.58 

Ces hélicoptères opéraient depuis le nouvel héliport (85 m / 25 m) aménagé spécialement dans 

l’enceinte de l’exposition. L’Hélistar, un bar-restaurant peut accueillir 650 personnes. 
 

Moteur : 1 x Alvis Leonides de 560 cv   Ø : 15,00 m   Longueur : 17,39 m     Hauteur : 3,95 m   

 Poids à vide : 2.030 kg          Poids au décollage : 2.675 kg         Vitesse de croisière : 129 km/h                         

Vitesse maxi : 153 km/h          Plafond : 3.200 m       Rayon : 480 km      Passagers : 4 
 

En avril 58, 2 hélicos Vertol 44-A (15 passagers), birotors, appelées aussi « Flying bananas »" viennent 

renforcer provisoirement cette flotte : les  

N74057   418   en location du 01.04.58 au 13.10.58 

N74058   438   en location du 17.04.58 au 25.10.58 
 

Moteur : 1 x Wright R-1820 de 1.450 cv   Ø : 13,41 m     Longueur : 26,30 m       Hauteur : 4,70 m    

Poids à vide : 4.080 kg    Poids au décollage : 6.500 kg    Vitesse maxi : 204 km/h    Vitesse de croisière : 163 

km/h Plafond : 2.900 m          Rayon : 450 km          Passagers : 12 
 

A l’Expo 58, cet appareil offrit des baptêmes de l’air à 6.354 personnes. Ces appareils relièrent 

également Bruxelles à Cologne. L’héliport « provisoire » de l’Allée Verte étant devenu définitif, on y 

avait aménagé une héligare d’où l’on pouvait assister quotidiennement à plus de 30 mouvements 

d’hélicoptères. On y voyait parfois 3 ou 4 appareils évoluer ensemble, presqu’au ras des toits sans que 

cela ne soulève la moindre objection, ni du point de vue des ... nuisances, ni de la sécurité ! C’était une 

autre époque. 

Du 17 avril au 19 octobre 1958, ouverture des portes de l’Expo 58 qui se tiendra pendant six mois sur le 

site du Heysel au nord de Bruxelles. Quand elle fermera ses portes, elle aura accueilli 80% des Belges. 

Avec environ 42 millions de visiteurs et 48 pays participants, cette première exposition universelle 
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d’après la 2ème guerre mondiale aura été, pour la Belgique, un événement d’une ampleur inégalée. Elle 

demandera des années de préparation, tant sur le site de l’exposition qu’en dehors. L’Expo va accélérer 

les grands travaux d’infrastructure du Fonds des Routes : autoroutes, une grande ceinture autour de 

Bruxelles, la jonction Nord-Midi, des tunnels, viaducs, lignes de tram, des nouveaux complexes, des 

Tours, etc., et l’extension de l’aéroport national.  
 

 
1958 – Le Vertol 44-A N74057 (Archives Sabena) 

 

Le 17 avril 58, Bruxelles vit à l’heure de son Expo 58 ! Belgique Joyeuse et flots de bière. Sabena, pour 

sa part, investit dans le Pavillon des Transports dont elle assume toute la construction, avec ses 

ingénieurs et ses architectes, via une société, Aero 58, créée pour la circonstance.  

Ce pavillon a une structure ultra-moderne, immense, ouverte sur 3 côtés, qui abritera, outre la Sabena 

et des compagnies aériennes invitées, les Chemins de Fer, la compagnie Maritime belge, la Sabca, les 

Cadets de l’air, la FN, la Sobelair, les ACEC, les Aéro-clubs belges et la RVA/RLW.  

La partie centrale, réservée à l’aviation commerciale, accueille une maquette, grandeur nature de la 

Caravelle, l’un des premiers avions à réaction de l’époque et construit à Toulouse par Sud Aviation, 

ainsi qu’une partie de cabine du Boeing 707. Ces 2 avions s’intégreront dans la flotte Sabena à partir de 

1960 et remplaceront petit à petit les avions à hélices.  

 

   
Le stand Sabena dans le Pavillon des Transports lors de l’Expo 58 – Le roi et W. Deswarte près de la maquette du B.707 

(Sabena) 
 

Face au déploiement de l’armée d’hôtesses, en joli costume couleur bordeaux et chapeau noir, lancée 

par la ville de Bruxelles, la Sabena se devait d’être à la hauteur. On fait appel à d’anciennes hôtesses de 

l’air, mariées, donc hors des conditions d’emploi (elles doivent toujours être célibataires), pour former un 

groupe d’accueil de prestige, capable de recevoir et de guider, en différentes langues, la masse, mais 

aussi le gratin des visiteurs qu’on attend. À l’autre bout de l’Expo, entre le Grand Palais et le petit 

héliport, près de la Belgique Joyeuse, la Sabena a prévu une deuxième antenne d’accueil pour les dames, 

en majorité américaines, traversant l’Atlantique par ses lignes, auxquelles se sont jointes les passagères 

sud-africaines également admises au Lady Sabena Club. Un salon confortable les attend. Des 

hélicoptères font la navette entre l’aéroport et l’Expo pour débarquer les invités. De nombreuses 

personnalités du monde politique, scientifique et artistique seront reçues avec tous les honneurs. 

Du 14 mai au 31 août 58, location d’un DC-4 le F-BDRJ, appartenant à la Cie française T.A.I., 

F-BDRJ   10379-1170-16 
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1    2 

1. – Le Lockheed L.1049 H Super Constellation N1007C à New York Idlewild – 

2. - Bruxelles : débarquement des passagers du L-1049H N1006C venant de New York (Sabena-Coll. JG) 
 

A partir du 15 mai 58, 3 Lockheed L.1049 H « Super Constellation », sont, pour les besoins de trafic, 

principalement employés sur la ligne Bruxelles-New York pendant l’Exposition, loués auprès de la 

société américaine Seaboard and Western :  

N1006C  4802  )  

N1007C  4805  )   les 3 en location du 15 mai au 1er octobre 

N1008C  4806  ) 
 

Moteurs : 4 x Wright 972TC 18-R-3350 en étoile 18 cyl - 3.250 cv chacun   Envergure : 37,50 m     

Longueur : 35,65 m        Hauteur : 7,60 m    Poids à vide : 42.900 kg     Poids au décollage : 62.500 kg   

Charge : 18.215 kg   Plafond : 7.000 m Vitesse maxi : 560 km/h.     Vitesse de croisière : 464 km/h.       

Rayon : 7.400-9.400 km        PAPS : 86  
 

Le 18 mai 58, à 5 h 25’, à l'aéroport de Cazes484 Casablanca, le DC-7C OO-SFA, qui assure la liaison 

Bruxelles - Lisbonne - Léopoldville, s'écrase à l'atterrissage. Les 9 membres d'équipage : Emile Pauwels, 

Cdt de bord ; Manuel Torrijos (°1933), copilote ; Joseph Meeuws, radio ; Roger Potdevin, navigateur ; 

André Anquinaux, mécanicien ; Charles Maes, 1er steward ; Jacqueline Le Riche, hôtesse de l’air ; 

Liliane Grafé, hôtesse de l’air ; Henri Hermans, commis de bord et 56 passagers décèdent. Il y a 4 

survivants, un Suisse et 3 Belges parmi lesquels Jacques Grenier, un technicien de la Sabena, en route 

vers Léopoldville. Parmi les passagers décédés figurent 3 membres des services Sabena en Afrique : 

Camille Gaudier, chef du service du personnel ; Travers Allison, Cdt de bord sur le réseau africain, 

accompagné de son épouse ; et Lucien Goemans, agent de trafic-fret Afrique accompagné de son épouse 

et de ses 3 enfants. Causes probables : moteur n° 1 arrêté par le pilote suite à des vibrations, demande 

d’un atterrissage d’urgence à Casablanca. Après un premier essai d’atterrissage, qui échoue, l’avion 

reprend de l’altitude. Après plusieurs manœuvres et en phase finale, un deuxième moteur, le n° 2, 

s’arrête à son tour. Les gaz à fond, l’appareil pivote vers la droite, l’aile percute un hangar de la base, 

s’écrase et prend feu. 

Le 30 mai 58, à Zaventem, le nouveau complexe aéroportuaire est officiellement remis à la RVA par le 

ministre Anseele. Il y aurait beaucoup à dire sur les aérodromes et principalement sur les aéroports.  

Faisons d’abord la distinction : grosso modo l’aérodrome est le terrain qui sert pour le décollage et 

l’atterrissage des avions (on emploie toujours le nom de « plaine ») tandis que l’aéroport est l’ensemble des 

installations (aérodrome, aérogare, parkings avions, ateliers, hangars fret, etc.). Dans le langage 

courant de monsieur tout le monde, ces deux noms sont utilisés avec la même définition. A Zaventem, 

on l’appelle « Brussels National », ceci pour éviter des problèmes linguistiques et de jalousie, justifiée, 

de la part des habitants de Melsbroek entre autres. Plusieurs autres noms avaient été avancés : 

Melsbroek airport, Zaventem airport, Brussels International et Brussels-Zaventem. Le superbe hall des 

départs est l'œuvre du trio d'architectes Maxime Brunfaut, Géo Bontinck et Joseph Moutschen. Afin de 

« garder l'église au milieu de la Belgique », le choix s'était porté sur un architecte bruxellois, un 

architecte flamand et un architecte wallon. Sur les terrasses des deux jetées, longues de 172 m, les 

promeneurs peuvent se promener et pratiquement toucher les avions et dire au revoir aux voyageurs. 

                                                         
484 Le camp Cazes, première « aéroplace » de Casablanca, est devenue après la première guerre mondiale un haut lieu de 

l’aviation et terminus de l’Aéropostale en 1919. 
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Malheureusement, plus tard, les jetées seront fermées au public pour raisons de sécurité. Au début des 

années soixante, la carte d'accès aux terrasses coûtait 5 F. Les pistes de décollage et les hangars furent 

ensuite adaptés aux besoins de l'ère des avions à réaction.  
 

    
              L’aéroport Brussels National (Sabena-Coll. JM)                              Départ d’un D-7C pour le Congo (Coll. JG)  
 

La première Caravelle Sud-Est SE.210 (F-BHHH) avait déjà atterri à Melsbroek le 25 juillet 1956. 

Bien des changements sont encore intervenus après à l’aérogare, avant la construction du tout nouveau 

terminal actuel. Le 2 juillet 1970, le premier gros-porteur se posait à Brussels National.  

Lorsque le « Clipper Red Jacket » de la Pan American s'immobilisa à proximité de la jetée sud de 

l'époque, toute la communauté aéroportuaire ou presque était réunie autour de l'avion. Pour faire face 

à la croissance de l'aviation d'affaires, la RVA mit à partir de 1972 un terminal propre à disposition. Le 

25 juin 1973 coïncida avec la mise en service d'un bâtiment satellite destiné à donner de l'air à Brussels 

National face au nombre sans cesse croissant d'avions de plus en plus imposants. Par rapport au 

bâtiment aéroportuaire de 1958, la capacité fut alors portée de 6 à 8 millions de passagers par an. Les 

gros-porteurs des compagnies Braniff International et People Express mirent les voyages 

intercontinentaux à portée des touristes à sac à dos. 
 

   
1958 – Bâtiment central de l’aéroport de Brussels National et le grand hall (Coll. JG - Paul Bastin)  

 

Fin 1979 voit la mise en service de Brucargo. Les 25 mètres carrés réservés au fret en 1924 à Haren se 

sont aujourd'hui transformés en un complexe cargo de plus de 100 ha. Dommage que la Sabena ne se 

soit pas plus investie dans le fret aérien dont le potentiel était énorme avec un taux de croissance 

supérieur à celui du trafic passager. Le hangar 41, réservé aux gros-porteurs, a été mis en service en 

avril 1983. Le Master Plan présenté le 22 janvier 1985 par le ministre des Transports de l'époque, 

Herman De Croo, devait servir de base à la modernisation de l'aéroport. Son projet « Zaventem 2000 » 

devait conduire à la constitution de BATC (Brussels Airport Terminal Company,) BIAC (Brussels 

International Airport Company) et Belgocontrol. C'est le 22 juin 1987 que fut posée la première pierre du 

centre de contrôle du trafic aérien CANAC (Computer Assisted National Air Traffic Control Center). BATC 

construisit un nouveau terminal qui fut accolé au bâtiment de 1958 ainsi qu'une jetée B (hors-Schengen) 

longue de 650 mètres. Ce nouveau complexe fut ouvert officiellement le 12 décembre 1994 par le Roi 

Albert II. BIAC reçut en décembre 1998 l'autorisation de construire la jetée A (Schengen), inaugurée 

officiellement le 16 mai 2002 par le prince Philippe.  
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La sécurité du trafic aérien est garantie par une tour de contrôle hypermoderne mise en service en 2004 

par Belgocontrol. Un riche passé aéroportuaire forme la base de Brussels Airport qui, après les 

événements du 9 septembre 2001 aux États-Unis et la perte de la Sabena, a su reprendre son envol pour 

devenir l'aéroport international en pleine croissance qu'il est aujourd'hui.  

Au cours des dernières années, l'aéroport a été élu « Meilleur Aéroport d'Europe » par diverses 

instances. Le 19 octobre 2006, l'aéroport a revêtu une toute nouvelle dimension suite à l'introduction  

d'un nouveau nom et d'un nouveau logo. Les pistes en service sont :   

- la 02-20 (2.984 mètres) ; 

- la 07L-25R (3.638 mètres) toutes deux initialement construites par les Allemands ; 

- la 07R-25L485 (3.211 mètres) construite en 1956. (Source 2008) 

Le 2 juin 58, inauguration de la ligne Bruxelles – Moscou avec le DC-7C OO-SFG.  

Le 6 juin 58, le premier Tupolev 104 de l’Aeroflot relie Moscou à Bruxelles en un peu plus de 3 heures 

de vol. Quatre liaisons hebdomadaires sont exploitées par l’Aeroflot et la Sabena. 

Le 9 juin 58, je passe sur la ligne de New-York, une promotion à l’époque et aussi une tout autre 

clientèle. Ligne de prestige, la ligne des Seigneurs de l’Atlantique.car c’est ainsi qu’étaient baptisés les 

Cdt de bord sur cette ligne. Ils étaient pour la plupart précédés d’une grande réputation ! Certains 

étaient des pilotes « d’avant-guerre » et/ou étaient des vétérans de la RAF de la 2e Guerre mondiale.  
 

       
Le DC.7C OO-SFA                                                                                   À New York-Idlewild 

 

   
Notre arrivée à Idlewild New York – à côté de nous un Boeing B.377 Stratocruiser de la BOAC et un DC-6B de la PanAm 

 

Ce 9 juin 58 j’effectue mon premier Bruxelles-New York (=NYC) la SN 543 effectué en 14 h 16’, et le vol retour 

SN 553 New York-Montréal-Bruxelles en 13 h 04’, le 11 juin. Les vols étaient relativement longs à l’aller 

(en moyenne 13 à 14 heures en direct, entre 14 et 15,30 heures avec escale à Manchester ou Shannon), mais 

plus courts au retour (11 h 30’ à 12 heures en direct et entre 12 à 13 heures avec une escale) grâce au 

fameux « jet stream ». Avant l’arrivée des Jets, les vols se faisaient à bord des derniers avions à hélices : 

les DC-7C. Ces avions étaient munis de moteurs Wright (dont l’usine a tiré le dernier cheval-vapeur) ; 

leur dernier-né : 3.400 cv par moteur surcompressé de 18 cylindres (2 étoiles de 9 cylindres).  

                                                         
485 Les pistes sont identifiées par un nombre de deux chiffres indiquant leur orientation en dizaine de degrés lors du 

mouvement de l’avion. Pour cela, on divise l’orientation de la piste en degrés par 10 et on arrondit le résultat à l’unité la 

plus proche (ex : une piste orientée à 252° - 252/10 = 25,2 arrondi à 25 – le numéro de piste est 25). S l’aéroport a des 

pistes parallèles (comme à Bruxelles), celles-ci sont distinguées par les lettres par les lettres L (pour left, gauche) et R 

(pour right, droite). Exemples comme ici dans le texte : pistes 07L et 07R et les pistes 25L et 25R.  
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Ces DC-7C étaient plus rapides, volant plus haut, mais relativement délicats d’où le surnom, au début 

de la ligne, de « meilleur trimoteur », surtout sur les lignes d’Afrique.   
 

  
Et un Super Constellation de la Lufthansa 

 

Et New York ? Quelle ville, quelle émotion ! Ville d’un ordre 

différent, moins sentimentale, sans doute, que Paris ou Rome, moins 

artistique, quoique, mais d’une qualité humaine peut-être plus forte. 

A chacune de mes visites, je serai repris par le même enthousiasme, 

la même ivresse, le même orgueil, devant cette incomparable réussite. Des hommes venus de toutes les 

contrées du monde, ont fini, malgré la diversité des quartiers de cette ville immense, à lui donner une 

expression unique de grandeur et de puissance. Une ville qui vit, jour et nuit, une foule qui déferle sans 

cesse, on se sent au centre d’une création architecturale admirable, unique, qui reste à l’échelle 

humaine, sans démesure, malgré des étages amoncelés les uns au-dessus des autres. Et qu’importe les 

styles mélangés des buildings, monstres de béton et de fer et ceux qui paraissent faits uniquement de 

verre, élancés. Et entre se blottissent encore, comme des châteaux de cartes, des maisons menues, des 

townhouses et des brownstones, symbole du New York résidentiel . Et toujours cette fièvre, cette 

frénésie de construire qui renverse les bâtiments existants, même non vétustes, pour mettre à leur place 

de nouveaux immeubles plus élancés, plus aérés. Je peux dire que chaque année, pendant mes trente 

années sur la ligne, New York se refaisait un visage, mais sans en altérer le caractère essentiel et 

prodigieux. On y voit de tout, on y mange de tout, on y fait de tout. Et nulle part aux États-Unis ces 

métamorphoses ne se voient mieux qu’à New York. Depuis sa fondation au 17ème siècle par un groupe 

de Néerlandais, Anglais, Français huguenots et Wallons protestants, elle a accueilli des gens venant de 

tous les coins de la terre. Et, par un miracle qui ne cesse de me fasciner, elle a su créer une mystérieuse 

et caractéristique unité humaine de cette Tour de Babel tout en conservant sa diversité. Vous l’aurez 

compris : I ❤ NY. 
 

New York ? D’immenses tours sans âme où s’effilochent les nuages, une foule entassée, de couleurs 

différentes et qui court ; la trépidation infinie des affiches lumineuses qui battent comme un cœur 

malade, et sur toute cette vie de névropathe, violente, artificielle, le regard aveugle d’un masque de 

bronze, le geste levé d’une main qui brandit un flambeau. 
 

   
New York et les distributeurs de journaux 

 

Et c’est le jour, le mot, les images prennent pour moi la consistance d’un rêve.  
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New York ! Et quand le rêve se précise, on aperçoit tout au bout d’un tunnel qui n’en finit pas, dans un 

petit rond de lumière, un bouquet de buildings, dressés tout raides, comme des fleurs artificielles, à 

l’extrême bord d’une table obscure : le continent américain. Le voyage commence au service des 

passeports, le contrôle de l’immigration. Je dois donner mes empreintes digitales comme pour entrer 

en prison, je suis vacciné comme pour entrer à l’école, j’ai prêté serment comme pour accéder à une 

dignité suprême, j’ai offert le sacrifice du métal sur l’autel des déplacements professionnels, des 

vacances. Allez, maintenant, l’examen est passé ! Je suis digne de fouler le sol des Etats-Unis. 

A partir de ce moment, et même si l’on n’y croit pas encore tout à fait, je vais vivre mon rêve. Des taxis 

jaunes virevoltent dans la ville, entre les buildings et les maisons de deux étages, que barrent les 

diagonales des escaliers de secours, comme si les habitants devaient être toujours prêts à s’enfuir. Il y 

a des rues qui ressemblent à celles de chez nous. Apparemment, tout est fait pour vous faciliter la vie, 

pour vous éviter de perdre du temps et pour vous permettre de le perdre agréablement quand vous en 

avez envie. C’est là, sans doute, ce qui nous étonnera le plus. 

C’est donc cela, New York … Il y a des autobus et des taxis partout avec des arrêts très fréquents. Ah, il 

y en a un à 20 m ? Vous voulez vous déplacer : pas de problèmes,  

 - il y a 1055 km de voies de métro avec, en 2002, 4,5 millions de personnes qui l’emprunte chaque jour, 

en moyenne sur 12 lignes en 3 réseaux dont 2 fonctionnent jour et nuit 24 h / 24 h ;  

 - vous préférez prendre le bus, arrêtez-vous il y a un arrêt à quelques mètres où passent 250 lignes qui 

transportent chaque jour 200.000 usagers dans 7.200 autobus ;  

 - et si vous êtes pressés, levez le bras et un taxi jaune s’arrête (pourquoi jaune : après une étude c’est 
la couleur qui serait la plus visible de loin et une loi votée en 1967 impose à tous les taxis agréés une 
carrosserie de couleur jaune) : il y en a 12.000 qui sillonnent les rues de New York ; 

 - vous préférez le vélo : il y a 190 kilomètres de pistes cyclables ; 112.000 New Yorkais se rendent à leur 

travail avec ce moyen de locomotion ; 

 - et il y a deux fois plus de patineurs à roulettes que de cyclistes ;  

 - n’oublions pas les ferries à étages (oui, Manhattan est une île) qui relie principalement Staten Island 

sur un trajet de 8,4 km couvert en 25’ et empruntés par 19 millions de passagers chaque année. 

Vous avez dit … transport … en commun ! Ne courez pas, ne criez pas Hep ! : voilà déjà le suivant qui 

arrive.  

Des escaliers ? Oui, il y en a aussi, mais ils servent comme escaliers … de secours. Ne vous fatiguez pas : 

l’ascenseur est partout, avec son frère l’escalier roulant, qui vous monte jusqu’au dernier étage des 

grands magasins et vous en redescend à votre gré. Vous avez faim : un lunch rapide ? Entrez à 

l’automatique où vous attendent cent plats : chauds, froids, salés, sucrés, … que vous mangerez, assis 

ou debout. Arrangez cela à votre goût. Tout le monde fait, ici, tout ce qu’il a envie de faire, pourvu qu’il 

ne trouble pas l’ordre public. Chantez, faites les 100 pas, asseyez-vous sur le bord du trottoir : vous ne 

gênez personne. Si vous avez mal aux pieds, enlevez vos chaussures et marchez sur vos bas.  
 

   
Le New York Penta Hotel, un des hôtels où logeaient les équipages de la Sabena dans les années 70 / 80 

 

On vous regardera peut-être, mais à peine. Une seule chose semble, ici, défendue par un code tacite : 

« Ne courez pas ». Tout le monde se tournerait instantanément vers vous, prêt à vous arrêter par Dieu 

sait quel forfait dont vous paraissez fuir le châtiment. Vous voulez visiter un endroit ? Les images, 

désormais classiques : les buildings de Manhattan, le port de Brooklyn, Broadway, le Metropolitan 

Museum (de préférence un dimanche), les boutiques de la 5e avenue, Washington Square, Greenwich 
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Village, Rockfeller Center, le vieux New York, Time Square, ses théâtres, ses salles de concert et les 

mille aspects de ses divertissements nocturnes (bars, jazz clubs, etc.). 

Et surtout, une dernière image : celle de la vieille dame au bras levé, que beaucoup salue tous les jours 

au passage, minuscule sur son île, à l’entrée de la baie de New York, avec son flambeau dérisoire, qui 

donne la mesure de ce que nous appelons la démesure américaine.  C’est une féerie impalpable, des 

images, la couleur du ciel, l’odeur typique de l’air d’une vivacité marine mélangée aux effluves sortant 

des bouches de métro.  

Oui, bien sûr, il y a les gratte-ciels et la statue de la Liberté, comme prévu, de même que les publicités 

tapageuses et ce rythme de vie accéléré que le cinéma vous avait rendus familiers … Mais comme tout 

est différent, comme tout est incroyablement autre dans la réalité ! 
 

 
Blarney : le temple des équipages 

 

Comment imaginer cette harmonie et l’image intense qui se dégage des larges avenues aux buildings 

élancés, hauts ? On se sent écrasé. Ces quartiers inattendus où les boutiques vous offrent pêle-mêle, 

comme chez nous « aux puces », les articles les plus saugrenus. Les boutiques, avec l’élégance féminine, 

par moments extravagante et discrète. Ce mélange ou plutôt cet amalgame incroyable de races qui, 

d’un Italien et d’un Suédois, a su faire deux Américains tout proches l’un de l’autre ? Et comment 

soupçonner que – ville dans la ville – Harlem, la plus grande agglomération noire du monde, soit ce 

fouillis pittoresque et plein de vie ? Non loin de la cité, Coney Island (que je découvrirai plus tard) vous 

offre pour les beaux jours sa plage et ses parcs d’attractions géants. On est loin de la montagne russe 

de la foire du Midi. Ce n’est peut-être pas un lieu idéal pour des vacances paisibles, mais le spectacle 

vaut de déplacement, croyez-le. Un immense puzzle dont vous seul pourrez à jamais retrouver toutes 

les pièces. 

On n’en finirait pas de découvrir New York … même un lieu de réunions :  le Blarney … on ne finit 

jamais de l’aimer. Et l’Europe ? Avez-vous oublié l’Europe et la Belgique ? Les New-Yorkais semblent 

avoir d’elle une vague notion : c’est loin, c’est petit, et ça ne peut pas rester tranquille. Est-ce une 

marque de savon ? Une bière ? 

Mais il est temps de repartir. Nous, nous songeons à elle avec une tendresse troublée et peut-être 

étonnée, car c’est notre vieille terre de nos premiers pas.  

C’est elle, alors qui vous apparaîtra à l’autre bout du tunnel, elle qui s’éclairera confuse, brumeuse, 

bousculée, géniale, casse-pieds peut-être, avec son sol rapiécé, ses frontières qui craquent aux « mal à 

l’aise », ses enthousiasmes, ses terreurs, ses caprices, son désordre et son charme. L’Europe … la 

Belgique, la maison et la fin du voyage. 

I love   
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Le 15 juin 58, Brussels National, les visiteurs et les employés ont accès au nouveau terminal. 

Le 28 juin 58, lors de l'ouverture de l'aérogare de Bruxelles-National, la plupart des services jusqu’alors 

à Melsbroek y sont transférés. C’est le ministre des Transports en fonction en 1956, Edward Anseele, 

qui avait proposé et obtenu la construction d’un nouvel aéroport, Melsbroek devenant trop petit pour 

absorber, notamment, le flot de touristes attendus pour l'Expo universelle de 1958. Les travaux de 

terrassement commencèrent en avril 1956 et de nombreuses maisons furent alors expropriées pour 

permettre l'expansion de l'aéroport. 

En juin 58, ouverture, par la Lebanese International Airways (LIA), de la ligne Beyrouth-Milan-Paris-

Bruxelles grâce à l’aide de la Sabena. En 1960, après quelques années d’expansion, le réseau de la LIA 

comprenait encore 3 lignes vers Paris, Téhéran (ou Doha) et Bahrain.  

Le 5 juillet 58, à 11 heures, Edouard Anseele, ministre des Communications, inaugure la nouvelle 

aérogare pour passagers de Brussels National. Le ministre veut à tout prix ouvrir « son » aéroport. En 

effet, nous étions en pleine négociation en vue de former un nouveau gouvernement. 

Août 58, l’aéroport de Bruxelles-National est le premier en Europe à afficher les informations 

concernant les vols sur des écrans-moniteurs de Bell Téléphone. Quinze de ces appareils, sur 43 prévus, 

sont déjà en fonction. Les informations présentées en colonnes indiquent le n° du vol, la destination, 

l’heure prévue de départ, l’heure estimée du départ et le n° de la porte d’embarquement. Dans la 6ème 

colonne apparaît une petite étoile lorsque l’embarquement a commencé. Les informations concernent 

les vols de la Sabena, avions et hélicoptères, ainsi que ceux d’une vingtaine d’autres compagnies reliant 

régulière-ment Bruxelles.  

Le 15 octobre 58, au Congo, Sobelair poursuit l’exploitation de trois Cessna 310 pour des petites liaisons 

intérieures au Congo.  

Le 18 octobre 58 marque le cinquantième anniversaire de la reprise du Congo par la Belgique. Mieux 

que par des statistiques comparatives qui partiraient de cette année 1908 – c’est-à-dire à peu près de 

zéro – c’est par une prise de contact avec le pays que l’on peut apprécier les transformations tangibles 

opérées par cinquante années de présence belge au Congo dans l’ordre économique et dans l’ordre 

social. En cette année anniversaire, il n’a pas fallu au Congo moins de sept pavillons de grande classe 

pour apporter son témoignage au sein de l’Exposition 58 de Bruxelles. Le visiteur a pu se rendre compte 

avec l’accélération des modes de transport et les développements de la technique l’expansion prise par 

l’équipement du Congo. Encore faut-il considérer que, pendant ces cinquante années, la Belgique, et 

avec elle le Congo, a connu deux longues guerres, et qu’il y eut aussi la terrible crise des années 1930 

qui affecta profondément le commerce extérieur du Congo et ses finances en amputant de plus de 

moitié la valeur de ses exportations. Dans cette aventure coloniale, n’oublions pas l’époque héroïque, 

celle des pionniers, et ensuite les anciens coloniaux qui ont raconté l’épopée des Handley Page, les 

atterrissages forcés en Fokker, dont chacun se tirait à peu près indemne, la liaison Belgique-Congo par 

les oasis du désert, les atterrissages par nuit noire avec la seule lumière de phares d’automobiles, 

l’aménagement des pistes et l’arrivée du premier avion à une escale isolée. Ils l’ont racontée d’une 

manière bien sympathique, un peu possessive même, mais qui était aussi émouvante pour qui aime 

l’aviation et l’Afrique. 

Le 19 octobre 58, clôture de l’Expo 58, les avions et hélicos rentrent à la maison. Côté Sabena, l’Expo 

n'a pas tenu ses promesses. On avait vu trop grand en affrétant 3 Lockheed Super "Connie" s’ajoutant 

à une flotte comportant déjà une soixantaine d’appareils. Le réseau, qui s’est ramifié vers le Moyen-

Orient, couvre 104 destinations dans 39 pays. Contre toute attente, le coefficient de chargement 

fléchissant de 3 points atteint ainsi 69 %. 
 

        
Le 1er Boeing B707-120 "Clipper America"immatriculé N711PA et son arrivée à Paris-Le Bourget le 2 
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Le 26 octobre 58, 1er vol commercial du Boeing B.707-120, baptisé Clipper America et immatriculé 

N711PA, entre New York et Paris, de la Pan American, avec à son bord 12 membres d’équipage et 111 

passagers. L’avion a fait une escale de 1 h 11’ à Gander (Newfoundland) pour faire le plein de kérosène. 

L’avion a décollé ce jour du New York’s Idlewild Airport (maintenant JFK) à 7 h 20 p.m. et à atterrit à 

Paris-Le Bourget à 10 h 01’ (heure locale) après 8 h 41’ de vol. Le tarif pour le B707 est resté inchangé 

par rapport au tarif des avions à pistons soit $272 en Economy class et $505 en First class. C’est l’actrice 

américaine Greer Garson (également passagère à bord) qui a coupé le ruban symbolique. 
 

   
1958 – Incendie du Terminal de l’aéroport de Brussels National (Archives JG) 

 

Le 4 novembre 58, à 21 h 10’, à l’aéroport de Brussels National : un incendie éclate dans les bureaux du  

Service Météorologique. Le personnel emploie, en attendant le fonctionnement du chauffage central, 

un poêle à pétrole. Voulant le déplacer, un employé, Remi Daems, le fait tomber causant un départ de 

feu immédiat. L’alerte est donnée et pas moins de 7 corps de pompiers arrivent sur les lieux entre 21 h 

40’ et 22 h 25’. Beaucoup de dégâts mais heureusement pas de victimes à déplorer. Néanmoins, un 

exploit en hélicoptère a lieu. L’incendie coupe la retraite de deux contrôleurs aériens enfermés dans la 

tour de contrôle, seulement accessible par un escalier. Prévenu, le pilote Gérard Trémerie décolle le 

Sikorsky S58 OO-SHG. Deux employés du Service Technique, l’ingénieur Armand Adam et Charles 

Gillet, un contrôleur technique, l’accompagnent. L’hélicoptère se pose doucement sur le toit du 

bâtiment, moteur tournant à 40 % afin de ne pas faire supporter tout le poids de l’hélicoptère sur le 

toit, les deux contrôleurs Marcel Courtoy et Guillaume Michaux grimpent à bord, échappant ainsi de 

justesse aux flammes ; 171 pompiers sont déployés et 465.400 litres d’eau seront nécessaires pour 

éteindre l’incendie. Heureusement, il n’y a pas de victime à déplorer. J’étais prévu sur le vol SN553 

Bruxelles-Montreal-New York avec le départ à 22 heures. Présent à l’aéroport, le vol a été annulé et, si 

ma souvenance est bonne, reporté au lendemain vers midi.  

Le 9 novembre 58, ouverture de la ligne Bruxelles-Francfort-Athènes-Istanbul-Ankara en DC-6B OO- 

SDG et le même avion assure aussi la 1ère ligne aérienne entre la Belgique et l’Iran, Bruxelles-Téhéran  

le 14 novembre 58. 

Décembre, au Congo, création d’une école consacrée à la formation de commis de bord. 

De par la loi de 1955, l’État comble les déficits découlant de dépenses visant à anticiper les 

perfectionnements techniques. En théorie, ces interventions sont toujours des prêts remboursables, et 

non des dons. La loi de 1958 élargit encore les modalités d’assistance financière de l’État, entre autres 

par l’augmentation du plafond d’interventions. Le capital de la Sabena est porté à 750 millions de FB 

(50 % privé et 50 % public). La composition du capital est le suivant : 

État belge    375.800 actions privilégiées - 25,40 % des voix 

Congo et Ruanda-Urundi 374.200 actions privilégiées - 24,83 % des voix soit 50,23 % 

Actionnaires privés  750.000 actions privilégiées - 49,68 % des voix 

La Sabena-Bruxelles a déjà virtuellement changé de nature juridique, cessant d’être une société privée, 

de surcroît à demi-coloniale. Elle se verra bientôt nationalisée. Sa capitalisation n’est qu’une demi-

mesure, son avenir un nouveau défi.  

L’État organise sciemment sa dépendance structurelle par la vulnérabilité financière. « Parastatale » 

sans l’être, elle vivrait une existence peu naturelle. Elle demeurait d’économie mixte mais sa mutation 

intérieure était définitive486.  

                                                         
486 Jacques Naveau et Marc Godfroid, Précis de Droit aérien (ULB, Bruylant, 1988, p.132. 
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Le conseil d’administration mixte, l’État n’a aucune possibilité d’imposer ses vues sur la gestion de la 

Sabena. Le droit de veto des administrateurs nommés par le ministre ne permet que de suspendre une 

décision du conseil d’administration. Il est vrai que l’épée de Damoclès est (déjà dans cette mouture) 

l’acquisition du matériel volant. 

Le bilan : le déficit global de la Sabena pour l’exercice s’élève à 120 millions FB. Le déménagement de 

Melsbroek vers le nouvel aéroport de Bruxelles-National a exercé sur ce résultat annuel une fâcheuse 

incidence financière. 

En 1958, ce sont 15.248 tonnes de fret qui ont été expédiés. Ce tonnage ne fera qu’en augmentant pour 

arriver en 1962 à 23.431 tonnes, à 39.900 tonnes en 1965 et 656.000 T en 2001. 

En 1958, la Sabena se présentait et se comportait comme la société commerciale décrite par Gilbert 

Périer : « la Sabena n’est pas un organisme d’intérêt public, mais une société privée chargée de réaliser 

un objet d’intérêt public ». Elle se permit même, en 1957 (V. ses résultats financiers), bénéficiaire, de 

distribuer des dividendes aux actionnaires, même non privilégiés, et une prime de fin d’année au 

personnel. C’était aussi l’époque, la plupart des banques et sociétés coloniales étaient cousines 

germaines de la Sabena, de la ploutocratie financière. Les aviateurs n’étaient pas des employés comme 

les autres. Ils jouissaient d’un prestige sportif et technologique. Ils rendaient service ; on les appréciait, 

on les savait à la fois bien encadrés, bien formés et nécessaires.487 

Au 31 décembre 58, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 897 ; Employés : 4.482 ; Ouvriers : 3.792 ; En Afrique : 1.877 = Total : 11.048 
Résultats financiers : solde négatif : - 120.323.000 FB.  

 
 

 
Service Technique de la Sabena dans les années 1950 (Sabena-Coll. JG) 

 

  

 

                                                         
487 La décolonisation aéronautique du Congo – p. 10 – Jacques Naveau – Bruylant Bruxelles 2004 
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1959 
 

Le 4 janvier 59, le meeting prévu par l’Abako pour rendre compte de la conférence d’Accra a été 

interdite par le premier bourgmestre de Léopoldville, M. Tordeur. La foule kinoise n’a pas été informée 

de cette interdiction ou n’en tient pas compte. Les protestataires sont de plus en plus nombreux et 

nerveux, le cri commun est « Dipenda » (indépendance). Des manifestants sont arrêtés. Officiellement, 

il y eut 42 morts et 250 blessés (en fait 2 à 300 tués). Des bourgmestres bakongo sont et des dirigeants de 

l’Abako sont arrêtés. (On reconnaîtra plus tard qu’aucun n’avait eu un rôle d’excitateur au cours des émeutes). 

Le 11 janvier 59, A. Pahaut entre à la Sabena comme attaché au service de la Planification commerciale 

et à la sous-direction des Programmes avant d’être appelé aux fonctions d’adjoint « Passage » au 

directeur des Ventes. 

Le 13 janvier 59, alors que l’opinion belge est sous le choc des événements du 4 janvier, le roi Baudouin, 

dans une allocution radiophonique diffusée au Congo et en métropole, annonce la volonté de la 

Belgique de « conduire sans atermoiements funestres mais sans précipitation inconsidérée, les 
populations congolaises à l’indépendance dans la prospérité ». Le même jour, le gouvernement Eyskens 

fait une déclaration devant les Chambres : le terme « indépendance » est utilisé et les premières étapes 

y sont définies.  

Février 59, suite aux événements de janvier, la révolte de la Force Publique et en prévision pour la suite, 

un pont aérien est organisé au départ de Bruxelles. On embarque, dans tous les DC-6 et DC-7C long-

courriers de la Sabena, un bataillon (+/-800 hommes) de parachutistes, avec armes et munitions, de 

Flawinne. 

En 1959, au Congo belge, depuis la fin de la guerre, les aérodromes d’escale sont modernisés, les 

pistes prolongées et, dans certains cas, renforcées pour passer du Fokker VII au Douglas DC-3. Comme 

certains aérodromes ne peuvent être agrandis, d’autres sites sont retenus.   
 

 
Le DC-7c OO-SFE sur l’aérodrome de Léopoldville-Ndjili en 1959 (Coll. JG) 

 

Le 14 février 59, Léopoldville, ouverture du nouvel aéroport N'Djili, à 27 kms de Léopoldville. 

L'aérodrome N'Dolo est abandonné suite à l'impossibilité pour les DC-6 d'y atterrir. La nouvelle piste 

de N’Djili est longue de 4.700 m et large de 60 m (la largeur sera portée à 150 m en 2010), et adaptée 

aux avions à réaction attendus par la Sabena. La piste de N’Djili sera bien plus tard le lieu d’atterrissage 

alternatif pour la navette (Space Shuttle) de la NASA.  

C’est aussi le cas de l’aérodrome de Coquilhatville et d'Irumu, remplacé par Burnia pour pouvoir 

accepter des DC-3 ou encore Stanleyville acceptant des DC-6 mais ne pouvant pas recevoir des DC-7C. 

Le 29 mars 59, un hélicoptère S58, piloté par Anselme Vernieuwe, qui ramène le roi Baudouin de l'École 

des Blindés, à Stokkem, est victime d'une panne de moteur et doit effectuer un atterrissage forcé dans 

un champ. Le Cdt A. Vernieuwe le pose sans dommage, le roi est sain et sauf mais sensiblement sous le 

choc. Après cet incident, A. Vernieuwe a un long entretien avec le souverain et, quelques mois après, il 

est chargé d'apprendre au roi à piloter. (Voir ci-après au 10 mai) 

Le 2 mai 59, 1er vol vers Tanger, A. Vervoort pilote le DC-6 OO-SDD, via Madrid et Lisbonne. 

Le 10 mai 59, le roi, accompagné du Lt Col avi André Debèche, se rend aux États-Unis à bord d’un DC-

7C de la Sabena.  
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M. Gilbert Périer, président du conseil d’administration de la Sabena et Anselme Vernieuwe, directeur 

des services d’exploitation de la Sabena, viennent saluer le souverain avant son départ. Celui-ci va 

effectuer un voyage d’études à la découverte de l’industrie aérospatiale américaine. A l’arrivée, le roi 

est accueilli par le Président Eisenhower.  

 
MM. Gilbert Périer et Anselme Vernieuwe 

 

Durant trois semaines, le jeune roi de 28 ans parcourt l'Amérique. A son retour, le roi prendra quelques 

leçons de pilotage sur bimoteur Cessna 310B de l’Ecole d’Aviation Civile de Grimbergen. Son moniteur 

est A. Vernieuwe, familièrement appelé « Selmo ». A l’issue de son écolage, le roi envoie sa photo avec 

la dédicace : « A monsieur Vernieuwe, avec ma reconnaissance de m’avoir initié aux joies de l’aviation.      
(s) Baudouin, 1959. »  
L’Aero Commander 560F n° 1069-25 acheté aux États-Unis arrive le 18 septembre 61 au 21 Sq /15 W.T.C 

de Melsbroek où il reçoit l’immatriculation OT-CWB (ancienne immatriculation d'un C-47 - l'avion sera 

endommagé en novembre 61 lors d'un atterrissage à Zurich, réparé, retiré du service en avril 1973 et 

vendu en France, à S.A. Tranchant Électronique au Bourget, avec l'immatriculation F-BTYZ).  
C’est à son bord que le roi va effectuer un écolage plus poussé avec son moniteur et pilote militaire 

attitré, Alex Binon. Celui-ci quitte avec le grade de Col aviateur Honoraire, la Force aérienne en avril 

1964 et est remplacé par le Cdt aviateur Raymond Baccaert, qui, quelques années avant, a été le copilote 

d’Alex Binon sur les vols royaux en DC-6. 
 

 
L’Aero Commander 560F OT-CWB (Coll. JG) 

 

 
1959 – Le DC-6A OO-SMR en partance pour le Congo (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 21 mai 59, location du DC-6A, appartenant à la Force Aérienne 15ème Wing 
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OO-SMR        45458-1245      du 21.05.59 au 12.10.59 
Participe à l’opération Dragon Rouge (évacuation de 50 résidents de Stanleyville à Léopoldville). 

Le 21 mai 59, à Paris, les présidents et directeurs généraux d’Air France, Alitalia, Deutsche Lufthansa 

et Sabena se réunissent sous la présidence de Max Hymans afin de poursuivre l’étude du projet 

d’association, suite à l’échec de la mise sur pied d’Europair, qui s'appellera Air Union, mais la KLM 

s'abstient, trouvant sa part insuffisante ! Le projet a pour but l’exploitation en commun des lignes 

commerciales des quatre membres. Des projets de coopération existent déjà depuis 1957  entre la 

Sabena et Air France, et depuis 1958 entre ces deux compagnies et Alitalia, KLM et Lufthansa. La 

SABENA obtiendrait 10 % des recettes totales, Air France 34 %, Lufthansa 30 % et Alitalia 26 %. Les 

recettes de la LBC resteraient acquises à la seule compagnie belge. La Sabena doit réviser ses statuts et 

diverses entreprises gravitent dans l'orbite (la Société Générale, la Brufina et le groupe Empain), qui 

disposent de 771.000 titres, à peine 10.000 de moins que les pouvoirs publics.  

De surcroît, c'est l'actionnaire privé, très légèrement minoritaire, qui gère l'entreprise. Dans la plupart 

des pays européens, les compagnies aériennes sont complétement « nationalisées » : les pouvoirs 

publics détiennent 90 % du capital de la KLM et de la Lufthansa, 100 % du capital d'Air France, de la 

BEA et BOAC, d'Ibéria et de la TAP490. La Sabena représente donc une exception : elle est « étatisée ». 

Au sein d'Air Union, cela poserait problème. Gilbert Périer est désigné comme coordinateur général du 

projet d’Air Union. Pourtant, il connaissait la précarité relative de la situation et la faiblesse 

fondamentale de la Sabena : l’étroitesse de son marché. « Air Union n’a pas besoin de la Sabena, mais 

la Sabena a besoin d’Air Union », avait-il coutume de dire. Le ministre des Communications, Paul W. 

Segers, proclame : « Je ne puis accepter que dans des négociations avec Air Union, ce soit le secteur 
privé qui représente la Belgique afin de nous associer avec Air France, la Lufthansa et Alitalia ». Le 

secteur public doit donc détenir une large majorité du capital de la Sabena et cela justifie une révision 

statutaire. Mais Air Union n'est pas le seul, ni même le principal motif de cette importante réforme. En 

effet, l'évolution du Congo jour également un rôle crucial. La suite des événements en sera la preuve. 

Tout le monde est intéressé, pas seulement les compagnies aériennes mais donc également les 

gouvernements et même, à nouveau, la KLM. C’est le général de Gaulle (suite à sa récusation des bases 

de l’Alliance Atlantique) qui y mettra fin. En 1966-67, les négociations sont définitivement 

interrompues. Peut-être l'aviation européenne a-t-elle raté là un rendez-vous historique … 

Le 30 mai 59, visite de démonstration du nouveau Boeing B.707.321 Intercontinental N715PA. Cet 

avion sera délivré à la PanAm sous le nom de « Clipper Liberty Bell » et la même immatriculation, le 19 

juillet prochain.  

Le 12 juin 59, 1ère liaison Bruxelles-Glasgow par le Convair Metropolitan OO-SCO, Jean Parisse, chef 

pilote, est aux commandes. 

Le 7 juillet 59, fondation de la compagnie charter Belgian International Air Services (BIAS) par Charles 

Van Antwerpen. Elle effectue des vols charter, passagers et cargo, transport spécialisé et leasing 

d’appareils, partout dans le monde. Sa base est située à Deurne-Anvers. Elle opère en Libye après avoir 

racheté, en 1965, les parts de la Sabena dans la compagnie Linair491. En 1967, un contrat sera signé avec 

la Sabena pour la location du DH Heron OO-BIA sous la dénomination « Common Market Commuter ». Il 
effectua son 1er vol vers Eindhoven et Rotterdam le 28 août 1967. Le Heron sera remplacé par 1 Fokker 

F27 et le contrat prendra fin en 1975. En 1972, la Caravelle sera remplacée par 2 DC.8 et une nouvelle 

appellation BIAS International verra le jour le 29 février avec comme actionnaires, entre autres, la CMB 

et les Armements Deppe. Elle cessa ses activités au milieu des années 70.  

La BIAS aura une flotte assez conséquente :  

- 7 DC-3/C.47 : les OO-AUW, -AWJ, -CBX, -CBY, -SBC, -SBH, –UBT/CBT, opérés en Libye pour Linair dès 1965 ; 

- 3 DC-4/C.54 : OO-DEP, -RIC, -VAN, loués au gouvernement congolais en 61 puis revendus : le OO-VAN est  

                                                         
490 La TAP (Transportes Aéreos Portugueses), appelée Air Portugal, avait parfois des horaires imprévisibles, mais elle était 

remarquablement sûre et, comme Alitalia et Sabena, elle trouva de nouveaux débouchés en Amérique latine. 

 491 Linair : en juillet 1965 la BIAS va acquérir une participation dans la Linair (Libyan National Airways) avec 7 DC-3 avec 

lesquels la Sabena avait déjà opérée pour Linair.  Ces avions étaient loués à long terme à la filiale libyenne et utilisés pour 

l'industrie pétrolière. En outre, un De Havilland Dove en 1967 et un Fokker F-27 en 1968 seront loués à Linair. Au départ de 

Tripoli et Benghazi, ces avions servent à ravitailler une fois par semaine les stations de forage en nourriture et matériel dont 

une grande quantité de rigs / drilling heads (têtes de forage) et aussi pour relever les gens, dont beaucoup d’expatriés. Les 

équipages sont basés à Benghazi ou à Tripoli. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Dove&usg=ALkJrhhu4yqXP3_ZrR_1vaTvYjctaZVV2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Fokker_F-27&usg=ALkJrhg8Flp6Q_dhfzsoEh_t8Nan14fwkw
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équipé de 70 sièges repliables le long des parois et d’une porte-cargo, la charge utile étant de 7,5 T ; 

- 4 DC-6: OO-ABE, -ABG, -GER, -HEX/PAY ; 

- 2 DC-6 loués de la Sabena : les OO-CTN, -SDC ; 

- 1 Riley Dove : OO-BPL ; 
 

 
Le DH Heron OO-BIA à Deurne 

 

- 1 de Havilland Heron : OO-BIA ; 

- 4 Fokker F-27/28 : OO-HLN, -SBP, -SCA, remplacent des DC-3 en 67 et le PH-ARO loué en 71 ; 

- 1 Caravelle : OO-CVA en 1971 ; 

- 2 DC-8. 
 

   
Le DC-3 à l’œuvre en Libye et un autre, le OO-CBX à l’entretien 

 

Le 7 juillet 59, la BIAS effectue son 1er vol commercial entre Rotterdam et Londres. 

Le 25 juillet 59, message du roi Baudouin à l’occasion de la mise en service prochaine du B.707. 
 

 
Message du roi Baudouin  
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Le 25 septembre 59, décès de Marc Stainier, directeur des Opérations Sabena, âgé de 45 ans. 

Le 28 octobre 59, le Roi Baudouin se rend, à bord d’un hélicoptère Sabena S-58, en Allemagne.  

Dès 1959, le ministère des Colonies (devenu ministère des Affaires africaines) désigne trois Congolais au 

conseil d’administration de la Sabena : Hubert Sangara, Pierre Niangwile et Cléophas Kamitatu. La 

compagnie belge envisage les développements futurs en Afrique centrale avec un certain optimisme. 

Dans le cadre d’une florissante communauté belgo-congolaise, les nouvelles autorités politiques 

africaines adopteraient la Sabena en tant que transporteur aérien national, comme l’adage « après 
l’indépendance = avant l’indépendance » (phrase restée célèbre, inscrite par Emile Janssens, dernier 

commandant de la Force publique, sur le tableau d’un camp de la Force publique au moment des premiers troubles 

au Congo. Janssens, tenu responsable, avait été renvoyé par le gouvernement congolais). Avec l’accession de 

nombreuses colonies, dont le Congo belge, à l’indépendance et la montée du nationalisme dans ces 

pays, on assistera à la naissance d’une foule de compagnies aériennes concurrentes. Tous ces pays 

voulaient s’ouvrir au monde extérieur par le biais de leurs compagnies nationales. Plusieurs d’entre eux 

seront bientôt en butte à des bouleversements politiques et à des crises économiques qui épuiseront 

rapidement leurs réserves de devises. La Sabena doit s’entendre avec le nouveau gouvernement 

congolais pour trouver une autre formule préservant les intérêts de la Sabena.  

Ces négociations ont abouti à une hypothétique (re)création d’Air Congo en juin 1961. Après 

cette hypothèse « Air Congo » (première et deuxième versions, évoquées en 1948), un autre projet avait 

été étudié par le service juridique de la Sabena : celui des « LAC » (Lignes Aériennes Congolaises). Ce plan 

était dépassé avant même qu’il soit présenté aux actionnaires. La continuité de la présence de la 

Sabena, comme telle, au Congo, n’était pas envisageable que dans le cas d’autonomie partielle ou de 

communauté belgo-congolaise. Aucune des deux formules n’ayant une chance d’aboutir, l’idée fut 

enterrée avant même d’avoir vu le jour. Mais, bientôt, avec l’indépendance du Congo, la Sabena sera 

confrontée à des problèmes bien plus graves.   

Au Congo, la population européenne a augmenté fortement en passant de 25.000 en 1939 à 112.000. 

Les fonctionnaires travaillant dans la colonie ont droit à un retour au pays tous les deux ou trois ans, 

d’après leur fonction. Les frais de voyage sont pris en charge par l’État ainsi que le choix entre le bateau 

et l’avion. Ce dernier offre naturellement un grand gain de temps (1 jour pour 15 jours en bateau) pour 

voyager avec des enfants. Ces familles nombreuses étaient une importe clientèle sur les vols vers et de 

la colonie. Les soins à apporter à cette très jeune clientèle représentaient une charge de travail non 

négligeable au cours des vols qui duraient encore quinze heures jusqu’en 1960. Les femmes revenaient 

souvent pour accoucher en Belgique et retournaient avec des bébés de quelques semaines. C’est ainsi 

que la Sabena organisait des nursery-flights avec des hôtesses puéricultrices.  

Dans les années 1950, un DC-7C transportait 75 passagers et 10 berceaux étaient prévus mais 

seulement 10 langes, uniquement pour dépanner les mères distraites car les langes jetables n’existaient 

pas encore. Pour les enfants plus âgés, un lunch-box, inauguré en 1954, a laissé un souvenir toujours 

vivace chez les adultes qu’ils sont devenus. Tous ces trésors cachés : des sucreries, boîtes de jeux pour 

les garçons, boîte en carton en forme de berceau avec poupée pour les filles, et petites surprises, 

cadeaux qui ne manquaient pas d’occuper agréablement tous ces petits voyageurs. Le service nursery-
flights a été abandonné en 1960 avec l’indépendance du Congo et la mise en service du B.707 qui 

ramena la durée de vol à 8 heures492  

En 1959, fondation de Publi Air, qui assure la publicité aérienne, puis le taxi aérien et charters divers 

(voir 1971 et 1973). Un contrat est signé avec la Sabena pour assurer des vols moyen-courriers. La flotte 

comprendra 3 BN-2A Islander (OO-ARI, -AST et –GVS) en 1971, 1 DHC-6 Twin Otter (OO-JFP) en 1973, 

2 Beech 99 (OO-WAY et –WAZ) en 1976 et 1 Swearingen Metro II (OO-LAW) en 1983.  
 

 

 

 

                                                         
  492 NS, déc. 67 
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L’Ère de la réaction … du Jet493 
 

L’ère de la réaction, du « Jet » : il y a à peine 50 ans, notre compatriote Pierre de Caters obtint le premier 

brevet de pilote, le n° 1, décerné à un belge. Il fait partie de ce groupe de « jeunes pionniers » aguerris 

au pilotage qui volent déjà de leurs propres ailes. Blériot, atteint par le virus, abandonne sa vie 

d’industriel pour se consacrer à sa passion. Appelé le « roi de la casse », il parvient après 37 minutes de 

vol au-dessus de l’eau à plaquer sa fragile machine sur un terrain de golf (les falaises de Douvres étant 

trop hautes pour son avion). L’aviation devient une chose utile et utilisable. À Anvers, les frères 

Bollekens se spécialisent en se lançant dans l’aventure aéronautique en réparant l’appareil accidenté 

de Pierre de Caters. Petit à petit, les activités et les expériences vont se succéder et se muer en une 

industrie. Mais une industrie sans permanence de stabilité, une industrie toujours en devenir. Leurs 

dirigeants alternèrent les actes d’audace et de sagesse, provoquant puis exploitant non pas une 

évolution progressive mais des révolutions répétées. Depuis le début de l’aéronautique il y a eu cette 

volonté de voir évoluer l’avion. On le doit à la tenace volonté de beaucoup d’hommes – rêveurs, 

concepteurs, ingénieurs, industriels, banquiers, hauts fonctionnaires engagés – et à la fiévreuse 

passion des techniciens et ouvriers qui ont, jour après jour, conçu des avions de leurs mains et aux 

pilotes pour les avoir fait voler. On ne peut être que fasciné par tous ces aventuriers. C’est aussi cette 

passion qui m’a conduit à retracer un peu plus longuement l’épique préhistoire de l’avion à réaction, 

élément de cette grande aventure de la conquête du ciel. L’avion n’est pas, on s’en doute, le fruit d’une 

génération : sa lignée remonte à plusieurs dizaines d’années. Je me devais d’évoquer à grands traits les 

étapes de la liaison ; me l’interdire c’eût été méconnaître le défi dont les grands constructeurs 

américains et Airbus, avec cette volonté européenne, prolongent les ambitions et symbolisent l’esprit. 

En 1939, l’apparition du DC-3 sur les chemins du ciel clôtura l’ère des défricheurs. Pourtant, depuis 

1935, des recherches sont effectuées par des ingénieurs dont Hans Pabst von Ohain, le père de la turbine 

à gaz, et son assistant, Max Hahn. Cela se passait dans les usines Heinkel. Des versions perfectionnées 

furent testées et d’autres ingénieurs, anglais, italiens, américains, étudièrent des projets similaires. 

Déjà en janvier 1930 l’Anglais Frank Wittle déposa un brevet mais il rencontre un grand scepticisme au 

Ministère de l’Air britannique (Wittle était pilote dans la RAF) à tel point que son brevet ne sera même 

pas couvert par le secret, il n’avait d’ailleurs pas les moyens, et tombera donc dans le domaine public 

en 1935. C’est Frank Wittle qui fut le premier à mettre au point ce type de moteur mais c’est 

d’Allemagne, étant dans une situation lui permettant de le faire, que s’envola le premier appareil 

utilisant un réacteur.  Après la guerre de 1940/1945, les Anglais et les Américains se trouvèrent 

directement confrontés.  

Et, si l’honneur d’avoir été la première revint à l’industrie britannique (le de Havilland Comet 
vola sous forme de prototype le 27 juillet 1949 et effectua les 10.750 km de la première liaison régulière 
inaugurale, de Londres à Johannesbourg, avec 36 passagers, en 17 h 06’, à une vitesse proche des 800 
km/h., le 2 mai 1952), l’industrie américaine eut le mérite d’introduire sur le marché occidental la 

première machine économiquement bonne et fiable, le premier « Jet » : le Boeing 707. Hélas, depuis la 

mise en service des Comet en 1952, trois appareils se sont écrasés sans parler de trois autres incidents 

graves, mais n’ayant entraîné aucune perte humaine. Un bilan peu glorieux qui plombera incontesta-

blement l’ascension du Comet et freinera quelque peu l’évolution de la commercialisation des avions à 

réaction.  Et chez les Américains ? Boeing avait commencé à étudier la possibilité de développer un 

avion de transport civil à réaction dès 1946, à l’époque où le modèle "377" Stratocruiser effectuait les 

essais de qualification. En effet, c’est ici que Charles Lindbergh, nommé colonel entretemps, va entrer 

en action. Triste purgatoire pour cet homme mondialement connu : il est chargé par la marine 

américaine de conduire une mission d’évaluation des progrès réalisés par l’Allemagne en matière 

d’avions et de fusées.  

                                                         
493 Jet ou avion à réaction : le moteur c’est-à-d ire le réacteur fonctionne par réaction. Une quantité d’air est comprimée 

dans le compresseur et ensuite envoyée dans les chambres de combustion où elle est mélangée au combustible et allumée. 

La combustion continue qui en résulte augmente l’énergie des gaz qui traverse la turbine et la tuyère. La turbine récupère 

une partie de cette énergie pour entraîner le compresseur et les accessoires. Ensuite, les gaz sont fortement accélérés dans 

la tuyère. La vitesse d’échappement des gaz étant beaucoup plus élevée que la vitesse à laquelle l’air entre dans le moteur, 

on comprend que le moteur agit avec une force sur l’air (action). Par conséquent, l’air agit avec une force sur le moteur 

(réaction). La force de réaction est appelée la poussée (d’où le terme « moteur à réaction »). 
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Un rôle de dépouilleur d’archives, d’épaves et de maquettes en somme, mais pour le bien de l’humanité. 

N’oublions pas que les techniciens de Seattle, qui possédaient déjà une bonne expérience dans 

ce nouveau secteur, avaient eu accès après la fin des hostilités avec l’Allemagne, aux études les plus 

secrètes menées par les Allemands dans le domaine de l’aérodynamique et de la propulsion à 

réaction495. Parti le 17 mai 1945 de Villacoublay, Lindbergh est accompagné d’officiers, tous habillés en 

GI’s pour passer inaperçus en territoire allemand.  Lindbergh se rend à Oberammergau, station qui 

abrite aussi le centre ultrasecret de recherche de Messerschmitt, et y rencontre Willy Messerschmitt et 

le Dr Helmut Schelp, patron du service des avions à réaction de Messerschmitt. Leur discussion porte 

sur les avions à réaction, le Me262 Schwalbe, et sur les avions thermopropulsés par fusée. Déjà, on était 

sans nouvelles de centaines d’ingénieurs et des bureaux d’études au complet qui avaient disparu 

rapidement derrière le rideau de fer. Visite de l’usine BMW à Munich ; récupération de documents 

(voués à la destruction mais sauvés et cachés par un « désobéissant au régime nazi ») ; le lendemain, 24 

mai, suite de la chasse au trésor, « visite » d’une autre usine BMW avec récupération de pièces de moteur 

à réaction. On dresse le bilan de la moisson au QG de la Marine à Wiesbaden : 1,5 tonne de documents, 

plusieurs tonnes de pièces, maquettes de soufflerie de chez Messerschmitt, outillages, etc. Ni vu ni 

connu ! Le tout sera expédié à partir de Wiesbaden avec destination (la 1ère) … Seattle. En effet, Boeing 

disposera très rapidement de documents allemands, favorisant notamment la mise au point de la 

voilure en flèche, et lui permettant de lancer très rapidement l’étude du premier bombardier à réaction 

B 47 Stratojet, ancêtre du B.707496.  

Lindbergh effectuera une seconde « mission » en Allemagne au mois de juin. Le rythme de la 

course au trésor s’accélère : une autre usine Messerschmitt à Augsburg. Et, apparemment, non loin de 

là, les Anglais font de même, les Français aussi sans oublier les Russes. A Dessau, la ville doit être livrée 

aux Soviétiques, transfert de dix ingénieurs avec leurs familles, en zone américaine. Capture d’une 

soufflerie, celle des grandes vitesses, deux supersoniques, visite d’une usine de V2, « récupération » de 

pièces, etc. Le voyage collecte s’achève, le voyage initiatique de Charles Lindbergh prenait fin.  

Quelques jours à peine après le passage de Lindbergh, une délégation française, conduite par un 

ingénieur de l’armée de l’air, poussa la grande porte de la DFS (Deutsche FlugSicherung - l’Institut de la 

recherche aéronautique allemande) à l’aéroport de Prien. L’ingénieur français y rencontre Felix Kracht, 33 

ans, ingénieur et responsable de la DFS, qui deviendra un des pères de l’Airbus européen. Mais ceci est 

une autre histoire. Boeing utilisera de nombreux aspects de cette technologie avancée (principalement, 

les ailes en flèche très prononcée, jusqu’à 45 degrés) dans la conception du premier grand avion à 

réaction américain, le bombardier B-47 (il sera fabriqué à 2.000 exemplaires).  

Chez Boeing, le 707 a l’appellation Model 367-80 (qui ne sera modifiée qu’ultérieurement en Model 707 

(707 venant du fait que ce modèle était le 707ème projet sorti des bureaux d’étude de la Boeing Cy).  

Ce prototype fut construit en grand secret à partir d’octobre 52 et ne sortit des grands hangars de l’usine que 

le 15 mai 54, peint en une couleur créole et marron voyante. Il vola pour la 1ère fois exactement 2 mois 

plus tard, le 15 juillet 54. Aux commandes, Tex Johnston, pilote, et Dix Loesch, le copilote, empaquetés 

dans de lourdes combinaisons, ceintures de sauvetage et parachutes. Le « Dash Eighty » (affectueux 

surnom du grand avion provenant des derniers chiffres de son sigle intérieur (Model 367-80) 

apparaissait comme une synthèse parfaite des machines qui avaient inspiré ses auteurs, le Model 367 

et le bombardier B-47. Trois ans plus tard, le total des commandes s’élevait déjà à 184 appareils. 

Aujourd’hui naît ou renaît l’ère du réacteur. Et les débuts de ce nouveau bouleversement se 

caractérisent par la hâte dans l’acquisition de ce matériel nouveau, signe d’une âpre concurrence mais 

aussi le témoignage d’une bonne vitalité et de leur foi en l’avenir. C’est la Pan Am qui annonce la 

couleur en octobre 1955 avec l’achat (plutôt la commande) de 45 quadrimoteurs. La « réaction » ne s’est 

pas fait attendre : quatre mois plus tard, douze compagnies concurrentes avaient commandé 211 unités 

identiques ou similaires valant au total 55 milliards de FB.  Deux grands constructeurs, Boeing et 

Douglas, se partagent ces ordres par moitié.  

                                                         
 495  L’Allemagne nazie a construit, en 6 ans, 113.000 avions dont plus de 3.000 pour le seul mois de septembre 1944. 

C’est dire la gigantesque capacité de production, mais aussi, comme le découvriront bientôt les experts alliés, une avance 

technologique stupéfiante.  

 496 Plusieurs chasseurs Me 262 étaient envoyés dès la fin mai en France pour être stockés sur la base de Melun-

Villaroche, avant d’être acheminés en pièces détachées aux Etats-Unis.  
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En avril 1952, en l’absence de commandes et de fonds, Boeing risqua gros en s’autorisant une dépense 

de 16 millions de $ de l’époque, pour concevoir et réaliser le projet. Des études expérimentales intenses 

– menées exclusivement sur papier et dans les tunnels aérodynamiques – ont abouti à une définition 

précise du projet, à travers la sélection de plus de 150 versions ! Boeing s’est acquis une solide 

réputation de hardi et novateur, maîtrisant parfaitement les techniques les plus sophistiquées. Héritant 

presque normalement des recherches allemandes sur la réaction, il sera le premier constructeur 

américain à se lancer dans le développement de gros jets. Le bombardier B47 sortait tandis que Donald 

Douglas, serein et sûr de sa puissance, croyait en la pérennité de son étoile. Boeing fut le plus rapide 

(en 1957, Douglas paradait encore avec son DC-7C, vendu cette année-là à 123 exemplaires et son DC.8 

ne quittera le sol que 4 ans après son concurrent). C’est aussi pourquoi le « théorique » DC.8 ne suscita 

pas moins d’enthousiasme que le B.707 « existant ».  

La Sabena ne s’est pas bornée à prévoir la modernisation de sa flotte pour un futur immédiat ; elle s’est 

souciée, d’ores et déjà, d’un avenir moins proche en commandant quatre avions à réaction, des Boeing 

707-320, le premier livrable en décembre 1959 et les trois autres au cours des premiers mois de 1960. 

L’apparition des avions à réaction constitue un progrès décisif. Les moteurs sont plus simples puisque 

toutes les pièces mobiles tournent en simple rotation. En effet, dans un moteur classique le mouvement 

alternatif des pistons doit être transformé en un mouvement rotatif pour faire tourner les roues ou 

l’hélice. Grâce à cette simplification mécanique, les pièces mobiles s’usent moins et exigent moins 

d’entretien. L’usage d’un carburant plus lourd, le kérosène, diminue également le danger d’incendie, 

puisqu’il s’enflamme moins facilement que l’essence. Les moteurs gagnent en puissance ce qui assure 

de meilleures grimpées en temps et des durées de vol réduites. L’absence de turbulences due à une 

altitude plus élevée augmente également le confort des passagers.  
 

Le premier « Jet » à la Sabena 
L’avion prend la place du paquebot plus rapidement que quiconque aurait pu le prédire.  

 

 

A Renton, sur  la chaîne de montage (Sabena Revue 1959 – N° 2) 
 

 
               Le premier Jet B.707 pour la Sabena est sorti de la chaîne de montage 

    (Sabena Revue 1959 – N° 2)          
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Le 4 décembre 59, la Sabena prend livraison de son 1er Jet B.707-320, immatriculé ce 24 novembre  

OO-SJA     24.11.59 – 17623-1279-78       Rayé 15.04.82  
Notre premier Boeing Jet Intercontinental OO-SJA dans la chaîne de montage des usines Boeing. La Sabena 

devient la 1ère compagnie497 européenne à recevoir le 1er Jet, le Boeing Intercontinental 707. 
 

La partie avant du OO-SJA se trouve exposée dans le stand Sabena (Musée de l’Armée /Air).  

Moteurs : 4 x Pratt & Whitney JT4A3/JT3D de 7.600/8.600 kg de poussée   Envergure : 43,41 m     

Longueur : 46,01 m   Hauteur : 12,70 m   Poids à vide : 86.200 kg   Poids au décollage : 150.900 kg     

Vitesse maxi : 1.000 km/h.   Vitesse de croisière : 854 km/h         Rayon : 8.500 km      Plafond : 11.100 m     

Réservoirs : 90.160 l     Passagers : 144–174    Équipage : 4+5 
 

 

   
1959 – Livraison à Seattle du premier jet en Europe le B.707-320 OO-SJA à la Sabena : 

D.g.à.d, les chefs pilotes Moreau et Ledent, Dengis (SN Technics) et 2 représentants de la firme Boeing. (Sabena-Coll. JG) 
 

 

Le B.707 OO-SJA 
        

Le 17 décembre 59, le 1er vol entre Seattle et New York est effectué et, dans la nuit du 20 au 21 

décembre, le vol New York–Bruxelles, avec aux commandes Jean Moreau, chef-pilote.  

Le 21 décembre 59, arrivée à Bruxelles, à 10 h 15’, du premier « Jet » Boeing B.707-320 Intercontinental 

en Europe, le OO-SJA. Il a effectué le vol de New York à Bruxelles, sans escale en 6 h 19’. Même pour 

ceux qui volent dans les plus gros avions civils de l’époque, il est impressionnant. Tout est neuf. Son 

plafond, de 35 à 40.000 pieds, se situe maintenant au double des avions à hélices. Les B.707 sont si bien 

étudiés et conçus qu’ils peuvent supporter des écarts de température très élevés. En décollant d’escales 

telles que Léopoldville, Mexico, Nairobi, Singapour ou même New York, après avoir passé quelques 

                                                         
  497 Aeroflot, en Union soviétique, fut la première compagnie à assurer un service régulier par Jet sue de longues distances, 

en 1956 – fait souvent passé sous silence ; le Tupolev 104 reliait Moscou à Irkoutsk en 7 heures avec une seule escale, au 

lieu de 20 heures. Ce premier Jet soviétique ne transportait que 50 passagers et il appartint aux Américains, qui avaient tiré 

la leçon de l’aventure du Comet, de construire un avion de ligne plus grand et plus économique. Au début des années 

cinquante, les principales compagnies américaines commençaient à penser en termes de grands Jets, mais Juan Trippe le 

premier comprit à quel point le coût des voyages pourrait être baissé et le marché élargi.  
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heures sous des températures avoisinant les 60°, 70° et peut-être plus, sur le métal de la carlingue, 

l’avion se retrouve, à peine une heure après, arrivé à l’altitude de croisière où la température extérieure 

peut atteindre -55° C, voire -72° C (limite structurelle qui oblige à redescendre vers des températures plus 

basses au-dessus de certaines régions du monde). Les Jets vont redessiner la carte aérienne du monde. Ils 

deviennent dorénavant plus hardis en agrandissant leur rayon d’action grâce à des moteurs plus 

puissants. Il n’est plus besoin d’escales498  intermédiaires ; certaines ne serviront plus que comme 

escales techniques. Cependant, les grandes compagnies avaient commencé (au cours des années 50) de 

s’intéresser à cette nouveauté qu’étaient les armées de touristes ; elles changeaient en effet le 

fondement de l’économie des lignes aériennes car elles représentaient une demande nouvelle, en 

particulier sur la ligne de l’Atlantique Nord. 
 

   
   A sa sortie de la chaîne (Sabena Revue 1959 – N° 2)         Sabena Technics : moteur d’un B.707 (Sabena-Coll. JG)  

 

Les premiers pilotes sabenien à prendre les commandes du nouvel appareil sont Félix Ledent etJean 

Moreau, accompagné du chef mécanicien Marcel Dupriez. L’appareil repartit le lendemain pour 

l’aéroport de N’Djili-Léopoldville (situé à une vingtaine de kilomètres à l’est du centre de la ville) afin 

d’y poursuivre les entraînements jusqu’à la mi-janvier 60. Depuis plusieurs mois déjà, des techniciens 

et des pilotes de la Sabena se familiarisent aux États-Unis avec ce tout nouveau type d’avion, bel oiseau 

majestueux, merveilleux et surtout énorme. Rien que du bénéfice pour le confort des passagers, du 

rendement de l’avion et de la rentabilité. Le coût de ces investissements fera que la Sabena devra se 

lancer dans l’augmentation démesurée de ses lignes long-courriers par l’exploitation de nouvelles 

destinations. 

 
Équipages en route vers Léopoldville où se poursuivent les entraînements.  

De g.à.d : 1ère rangée : les Cdt Hubert et Godfroid ;  

2e rangée : Cdt Laumans et le chef mécanicien de bord R. Verween ;  

3e rangée : Cdt Ledent (debout) et le chef mécanicien Fauck ;  

4e rangée, debout : les mécaniciens Hanot et Coeckelbergs. (Sabena-Coll. JG) 
 

                                                         
498 Escales : les vols longs-courriers sont diirects ou assurés avec une (ou deux) escale technique et/ou commerciale. 

L’escale technique est assurée en particulier pour le ravitaillement en carburant. Lors d’une escale commerciale, sauf liberté 

… l’interdisant, le transporteur débarque et embarque des passagers. On y combine en général les deux : technique et 

commerciale. On y procède aussi des changements d’appareil et/ou de compagnie nommés vols en correspondance. Le 

temps d’arrêt à cette escale peut conduire les passagers à descendre, munis de la carte d’embarquement (ou d’une carte 

locale) et à attendre le prochain départ de l’avion, dans une salle de transit spécialement aménagée (certaines avec boutiques 

tax-free) au sein de l’aéroport. 
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De plus, sa façon d’appréhender le vol est tellement différente que beaucoup de pilotes et mécaniciens 

de bord501 ainsi que le service de maintenance502 ont dû tout apprendre sur ce nouvel engin.  
 

 … La capacité de production de chacun de ces avions équivaut au double de la production totale de la Sabena 
en 1946. Cinq équipages seront affectés à chaque avion qui volera en moyenne 10 heures par jour et pourra 
parcourir plus d’un aller et retour Bruxelles-New York quotidiennement.  
Leur amortissement représente quelques 110.000 francs par jour et par avion, en revanche, leur capacité et 
leur vitesse leur permettent de récolter plus d’un million de francs de recette par jour. La mise en service de 
cinq avions de ce type est un acte de confiance dans l’avenir de notre pays et de son œuvre africaine, dans la 
capacité de nos ingénieurs et de nos équipages et dans la productivité de tout le personnel de la Sabena503.  

Les avions à réaction vont transformer radicalement l’industrie aéronautique. Tout d’abord, ils 

étaient moins chers et plus sûrs : en outre, le marché se trouva inondé par des avions à hélices 

d’occasion que les compagnies « riches » écoulaient à bas prix auprès des sociétés de charters et des 

pays en développement. De surcroît, l’ère du jet coïncida avec la naissance en Afrique et en Asie 

d’une foule d’Etats indépendants, tous désireux de posséder leur propre réseau aérien. Les nouvelles 

compagnies d’aviation qui virent le jour dans les pays du tiers monde étaient pour ces nations le 

symbole tangible de leur indépendance. On a beaucoup critiqué leurs ambitions excessives mais, en 

fait, le développement des transports aériens était bien plus nécessaire aux nouveaux pays 

indépendants, comme nous le verront au Congo malgré l’existence d’une compagnie aérienne, 

qu’aux pays industrialisés d’Europe ou d’Amérique. Pour l’Afrique, l’avion ne représentait pas 

uniquement un moyen de transport rapide, c’était la seule façon d’accéder aux régions isolées. Et 

les colonies occidentales ne furent pas les seules à en prendre conscience. 

Au 31 décembre 59, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 896 ; Employés : 4.328 ; Ouvriers : 3.548 ; En Afrique : 1.911 = Total : 10.683. 

Résultats financiers : solde négatif : - 197.651.000 FB. 
 

                                                         
501 Les mécanos, essentiels hommes de l’ombre : le très ancien vocable « mécanos » englobe les mécaniciens au sol et 

les mécaniciens navigants. Les mécaniciens sont aux avions ce que les garagistes sont aux voitures. Leur mission est 

double : d’une part, elle consiste à réparer et traquer la moindre petite panne, et d’autre part, à assurer la maintenance des 

différentes pièces. Si les premiers mobiles plus lourds que l’air ont pu décoller, c’est aussi grâce au génie de mécaniciens. 

Les premières liaisons aériennes, elles, purent certes être réalisées grâce aux pilotes, mais également à la présence de 

mécaniciens qui, tout le long de la ligne, intervenaient : 

  - au sol, pour la visite pré-vol de l’avion, l’entretien et les dépannages éventuels en escale ; 

- en vol, pour le contrôle du bon fonctionnement des moteurs. 

Puis, les avions multi moteurs des lignes régulières furent équipés d’un « tableau de bord mécanicien », occupé par les 

« mécaniciens navigants ». Quant aux travaux à effectuer au sol, ils furent confiés à des « mécaniciens au sol », alors 

affectés dans les escales de transit Ainsi, le métier de « mécanicien navigant » et de « mécanicien au sol » devinrent des 

professions, sanctionnées par examens à la suite de formations spécifiques (dans des écoles ou au sein des compagnies). 

Ces mécanos ont donc un rôle très important dans un domaine où le moindre dysfonctionnement en vol peut avoir des 

conséquences dramatiques. Les mécaniciens contrôlent et réparent les moteurs, les cellules et tous les équipements de 

l’avion avant et après le vol. Ils travaillent de manière autonome mais toujours au sein d’une équipe de spécialistes et sont 

par ailleurs amenés à dialoguer avec le personnel navigant. Ils interviennent sur l’avion directement sur la piste ou dans un 

hangar de maintenance de l’aéroport, toujours sous le contrôle d’un encadrement technique. Le plus souvent, ils sont 

spécialisés sur un type d’appareil et un type d’intervention (cellules, moteurs, équipements). Dans un secteur où 

l’innovation technologique est importante, la formation continue occupe évidemment une très grande place. 
502 Maintenance : une compagnie aérienne a, outre la responsabilité du service aérien, celle de la maintenance et des 

réparations de leurs appareils. C’est l’activité principale. A cet effet, les constructeurs fournissent avec leurs « produits » 

un jeu complet d’informations et de méthodes de maintenance et de réparation desdits produits. Boeing et Airbus, et 

d’autres, soumettent leurs avions à un certain nombre de tests réguliers et inspections obligatoires de différents niveaux 

baptisés habituellement A, B, C et D. Ces opérations se font, en dehors de l’inspection à chaque arrivée de l’avion à la 

base, pour - le niveau A, tous les mois ou toutes les 500 heures ; 

     - le niveau B, tous les 3 mois ; 

     - le niveau C, tous les 12 à 18 mois ou pour un nombre d’heures de vol effectives définies par l’avionneur ; 

     - le niveau D, phase plus lourde, tous les 4 à 5 ans, qui dure au minimum 2 semaines, parfois jusqu’à 2 ou 3 mois 

en fonction du type d’appareil, de son âge et du nombre d’heures de vol. On en profite en général pour y installer, 

éventuellement, les dernières améliorations apportées par les constructeurs. Dans cette maintenance, d’après les 

statistiques, ce qui coûte le plus cher, ce sont les moteurs, les freins, les appareillages électroniques, suivis par d’autres bien 

différents éléments constitutifs d’un avion, sans oublier … les toilettes. Essayez de trouver une firme fabriquant des toilettes 

qui ne soient pas bouchées à la fin d’un vol arrivant de New York, Johannesbourg ou Tokyo, me paraît une mission quasi 

impossible !   
503 Message de M. Gilbert Périer, Président du Conseil d’administration de la Sabena, lors de la mise en service. 
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     Années 1950 – Un atelier du Sabena technique (Sabena-Coll. JG)              Remise à neuf d’un DC-3 (Sabena-Coll. JG) 

                                                                     
 

 
Service Technique de la Sabena dans les années 1950 (Sabena-Coll. JG) 
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1960 – L’Indépendance du Congo ! 
 

Le 3 janvier 59, la veille des émeutes durement réprimées, le roi Baudouin, dans une allocution 

radiophonique diffusée au Congo et en métropole, annonce la volonté de la Belgique de « conduire sans 
atermoiements funestres mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à 
l’indépendance dans la prospérité ». Le même jour, le gouvernement Eyskens fait une déclaration 

devant les Chambres : le terme « indépendance » est utilisé et les premières étapes y sont définies. 
 

Dès le début des années 1960, la Sabena va entamer un long calvaire, parsemé de plans de 

redressement et de nombreuses mesures de sauvetage plus ou moins infructueuses qui émailleront son 

histoire. Mais déjàla Sabena est confrontée à des défis importants : elle est fortement dérangée par 

l’accession du Congo à l’indépendance, son passé ne lui a pas donné les assises financières suffisantes 

déséquilibrant sa structure d’exploitation et elle est confrontée (comme à toutes les compagnies 

aériennes du monde) aux nouveaux développements de l’aéronautique dont la percée fulgurante des 

avions à réaction. 

A partir du 17 janvier 60, arrivée de 4 Boeing B.707-329 Intercontinental  

OO-SJB  17.01.60 – 17624-1289-92   Rayé 15.03.61 

OO-SJC  22.01.60 – 17625-1290-99   Rayé 14.10.77 

OO-SJD  11.04.60 – 17626-1304-118   Rayé 15.01.81 

OO-SJE  11.06.60 – 17627-1308-133   Rayé 10.05.78 

Lors de sa livraison, le OO-SJC avait parcouru sans escale, en 9 h 53’, la distance entre Seattle, sur la 

côte ouest des États-Unis, et Bruxelles, soit 7.950 km à une vitesse moyenne de 804 km/h. 

Du 18 au 19 janvier 60, à Bruxelles, se tiennent, au ministère des Colonies, les travaux préparatoires à 

la Table Ronde tenue du 20 janvier au 20 février 60. Ce forum belgo-congolais devait baliser la voie à 

l’indépendance. Guy Vanthemsche, dans son livre « La Sabena 1923-2001 Des origines au crash » écrit :  
 

« Trois administrateurs congolais, Hubert Sangara 504 , Pierre Nyiangwile et Cléophas Kamitatu, 
entrent au conseil d’administration de la Sabena. Cela devait suffire, dans l’esprit des dirigeants de 
la compagnie à l’époque, à assurer le maintien de la Sabena dans ses droits, aussi bien pour 
l’exploitation du réseau intérieur congolais que sur la ligne long-courrier Belgique-Congo. Cette 
conception sera rapidement dépassée par l’évolution politique, après la Conférence de la Table 
Ronde, qui réunira, à Bruxelles, responsables politiques belges et congolais le 20 février, et fixera la 
date de l’indépendance de la colonie au 30 juin 1960. Un premier compromis fut alors envisagé, sous 
forme purement nominale : le pavillon congolais serait apposé sur une partie de la flotte de la Sabena, 
qui continuerait à en assurer l’exploitation. Cet habillage fut ensuite abandonné, au profit de la 
création d’une société belgo-congolaise nommée Lignes Aériennes Congolaises (LAC), dans le capital 
de laquelle la Sabena détiendrait 49.3 % et le nouvel État congolais indépendant aurait une courte 
majorité avec 50,70 %, mais dont le président et l’administrateur délégué auraient été désignés par 
la Sabena. En outre, une participation croisée, grâce à l’entrée de la LAC dans le capital de la Sabena, 
et un astucieux système de concession de droits pour une durée de 19 ans, garantiraient à la 
compagnie belge son maintien sur le réseau intérieur congolais, pour le compte de la LAC, ainsi que 
son maintien sur la ligne Belgique-Congo. La perspective d’une indépendance imminente du Congo 
vint bouleverser ce plan et modifier profondément la structure même de la Sabena. Dès le 30 juin 60, 
l’Etat belge risquait de devenir minoritaire puisqu’il ne disposerait plus que d’un quart des actions, 
en face d’un quart qui passerait des mains de l’ancienne colonie à celles du nouvel Etat congolais et 
d’une moitié qui resterait entre les mains des actionnaires privés.505»  
 

Une telle perte de contrôle n’était pas envisageable aux yeux du gouvernement de Gaston Eyskens et le 

statut de la Sabena fut modifié à la hâte, par une loi promulguée le 23 juin 1960, une semaine avant la 

proclamation de l’indépendance du Congo.  
                                                         

504 Hubert Sangara, député national, désigné comme administrateur de la Sabena dès 1959, est désigné comme président 

du Conseil d’Administration d’Air Congo. Il avait déjà acquis une expérience dans le domaine de l’aviation. Il connaissait 

la « maison ». Au Congo, par son habileté, son calme, son entregent, sa réputation de sagesse et sa représentativité des 

grandes chefferies de l’Est, il était devenu une sorte de conseiller du monde politique congolais fort respecté. Homme à la 

voix douce, il déléguait aux hommes en qui il avait confiance. 

  505  Du trimoteur au quadrijet, le transport3 aérien en Afrique noire francophone, p. 194 V. Ferry – Ed. du Gerfaut 2006  
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Ce nouveau statut bouleversait la composition du capital de bla compagnie, qui était désormais détenu 

à 65,10 % par l’Etat belge, 24,83 % par la République du Congo et 10,07 % par les intérêts privés. Tout 

le monde était content et les banquiers n’y perdaient guère puisqu’on avait rétabli l’intérêt de 5 % 

garanti, quels que soient les résultats de Sabena, intérêt auquel s’ajouteraient des dividendes dans le 

cas où les comptes dégageraient un profit. 

Le 19 janvier 60, vol inaugural Bruxelles – Léopoldville – Élisabethville en B.707 et ouverture de la ligne 

Bruxelles-Johannesburg en B.707. Appelée principalement Joburg ou J’burg, Johannesburg n’est pas la 

capitale de l’Afrique du Sud. En fait, il y en a trois : Pretoria est la capitale administrative, Le Cap, la 

capitale parlementaire, et Bloemfontein, la capitale juridique). Le climat y est du type tropical, environ 

28 ° à 30 ° en été et 10 ° à 20 ° en hiver et les saisons sont inversées par rapport à la Belgique. 

Du 20 janvier au 20 février et du 26 avril au 16 mai 1960, une rencontre appelée de la Table ronde belgo-

congolaise, aussi appelée Table ronde de Bruxelles, est organisée en deux parties entre, d'une part des 

représentants politiques et chefs coutumiers congolais et, d'autre part, des dirigeants publics et 

économiques belges. Cette manifestation a abouti à l'adoption de seize résolutions portant sur l'avenir 

du Congo belge dont un consensus majeur portant sur la date de l'indépendance du futur État, fixée au 

30 juin 1960, et l'organisation institutionnelle de ce dernier. 
 

 
Le DC-3 OO-AUY 

 

Le 23 janvier, c'est au tour du vol Bruxelles–New York en B.707 d'être inauguré. 

Le 27 janvier 60, trompant tous les pronostics de la galerie (celle de la Conférence de la Table Ronde), 

un accord entre les protagonistes fixe au 30 juin 1960 la proclamation de l’indépendance du Congo 

belge. Le sabotage du plus riche pays d’Afrique est consommé ! Au casino bruxellois, les jeux sont faits. 

Il ne reste plus à prendre que des résolutions secondaires : comment liquider en quatre mois toute 

l’infrastructure administrative coloniale et se dégager des responsabilités. Quand il n’y eut plus rien en 

réserve ni rien à glaner, les gagnants ramassèrent leurs jetons et les échangèrent à Léopoldville contre 

le pouvoir exécutif du Gouvernement Général. Ils divisèrent le magot en six parts. Lumumba 
(responsable des émeutes de Stanleyville, condamné à 6 mois, enfermé depuis le 1er novembre, et libéré ! pour 

participer à la Table Ronde), radieux, reçut dans ses attributions … la Justice, la Sûreté et la Formation de 

la Jeunesse. Avec un tel échantillonnage de compétences de premier choix était-il difficile d’entendre 

la cacophonie du Congo dans le « concert » des nations ? 

Le 4 février 60, premier vol en DC.3 /OO-AUY de Bruxelles à Amsterdam et retour en 1 h 59’. 

Le 17 février 60, un record est enregistré lors d’un vol régulier entre Bruxelles et Johannesbourg en 10 

h 41’. La Sabena est la première compagnie à réaliser la liaison Europe–Afrique en avion à réaction. 

Le 20 février 60, à Bruxelles, des représentants d'une trentaine de partis politiques congolais se 

retrouvent pour négocier avec le gouvernement belge l'indépendance imminente de leur pays. 

Mars 61, nous pouvons lire dans la Sabena Revue – 1961 – 26ème année – N° 1 le message, de Willem 

Deswarte, directeur général de la Sabena, intitulé « Le réseau Sabena à l’âge du Jet » :  

 Mars 1960. Première des compagnies européennes, la Sabena met en ligne le Boeing 707 

« Intercontinental » « entre Bruxelles et New York, ramenant la durée moyenne du trajet à 8 heures ! 
Le Boeing est battu de si peu par le soleil dans sa course vers l’ouest, que le passager prendra le thé 
à Bruxelles et dînera le soir à Broadway. Depuis, Montreal, Mexico, Léopoldville, Elisabethville, 
Johannesbourg, Téhéran, sont également desservis par le plus rapide des « quadrijets ». Dès mars 
1961, la Sabena inaugure à nouveau, cette fois dans le domaine du moyen-courrier, avec la 
« Caravelle VI », plus rapide et jouissant d’une plus grande autonomie que ses prédécesseurs.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretoria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
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Nous pouvons affirmer aujourd’hui que tout le réseau Sabena est passé à l’âge de la réaction, car les 
avions conventionnels n’y sont plus présents que sur les lignes trop courtes pour justifier le réacteur 
ou encore là où les pistes sont insuffisantes pour recevoir les grands « jets » long-courriers. La 
compagnie nationale belge se devait de réaliser ce grand effort de modernisation de sa flotte pour 
justifier sa vocation : Mieux servir. » 

 

Entre le 23 et 26 mars 60, à Bukavu, M. Jacques Naveau, directeur des Relations extérieures de la 

Sabena et plus tard Secrétaire général d’Air Congo, rencontre Kasa-Vubu et Lumumba, membres du 

Collège Exécutif Général. Que leur dire ? Jacques Naveau, doit exposer l’idée d’un projet en général 

d’une aviation congolaise avec ses perspectives et leur demander s’ils en perçoivent l’intérêt pour le 

Congo et s’ils approuveraient une fois au pouvoir, sous quelles conditions éventuelles. Kasa-Vubu, 

courtois mais peu loquace répondit : « Cela dépendra des conditions » tandis que Lumumba estima 

« que l’idée était bonne, que l’entreprise ne serait pas facile, car on ne joue pas avec la vie des gens, et 
l’aviation ne s’improvise pas. Le Congo doit avoir une aviation, car cela est nécessaire à l’unité du 
pays, et l’unité est indispensable, mais les avions doivent être sûrs et les équipages expérimentés. » - 
« Nous aurons encore longtemps besoin de la Sabena" dit-il. Il ajouta « ou d’une autre compagnie 
aérienne expérimentée pour nous aider. »  
Lumumba était loin de sous-estimer le problème de la formation des cadres et des personnels 

navigants. Kasa-Vubu se contentant de hocher de la tête en semblant approuver.  

Questions de détails et réponses. L’intérêt était vif. La compagnie Air Congo naquit un an, presque 

jour pour jour, après le Congo indépendant. Ses statuts furent approuvés par un décret-loi du 6 juin 61. 
 

Le 2 avril 60, inauguration, en DC-7C OO-CFF de la nouvelle escale Benghazi, prolongement de la ligne 

Bruxelles-Genève-Tripoli. 

Le 7 avril 60, la Sabena met en exploitation le Boeing B.707 qui effectue le trajet Bruxelles-Moscou en 

3 heures. Le succès rencontré parmi la clientèle par les liaisons rapides (départ 9 h 10’ à Moscou et 

arrivée vers 14 h 10’ (local) à Montréal, vers 16 h 30’ locale à New York) entre nos deux capitales peut 

s’exprimer par un chiffre : 20.000 passagers ont, en effet, depuis 2 ans, emprunté ces services aériens. 

Le 22 avril 60, à 6 h 55’, près de Bunia (Congo), le DC-4-C54 de la Sobelair OO-SBL « Lualaba » s’écrase sur 

le sommet du Pic Bogoro dans l’Ituri.  
 

 
Le DC-4-C54 OO-SBL 

 

L’avion assurait la liaison Bruxelles-Élisabethville avec des escales à Rome, Le Caire et Bunia. Le Cdt 

Richard Whiteside, le copilote Croisier, le navigateur Benedi, le radio Van Loo, le mécano Ceulemans, 

les hôtesses de l’air Eliane Berckmans et Evelyne Secret et les 28 passagers décèdent.  

Cause : « L'accident est dû au fait que le pilote, Cdt de bord, a exécuté une procédure de percée alors 
que la hauteur de la base des nuages (plafond) était inférieure au minimum imposé par l'Administration 
et l'Exploitant. » 

Le 23 avril 60, inauguration du vol Bruxelles – Montréal en B.707. 

Le 19 mai 60, le constructeur Sikorsky via United Aircraft met un Sikorsky S-62A immatriculé N976 

pour évaluation à la disposition de la Sabena. Disposant de 8 places il effectua des vols d’essai pendant 

plusieurs mois et, dès le 1er novembre, il sera utilisé sur le réseau d’hélicoptères, et plus 

particulièrement sur la liaison Bruxelles-Eindhoven-Duisburg-Dortmund, du 19.05.60 au 29.03.61.  
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Il fut finalement décidé de renoncer à acquérir cet appareil qui fut restitué à son constructeur le 29 

mars 61.  
 

 
Le Sikorsky S-62A N976 loué de United Aircraft 

 

Le 23 juin 60, une loi est votée une semaine avant la proclamation de l’indépendance, modifiant les 

statuts de la Sabena, la composition et le fonctionnement des organes de gestion, les garanties des 

pouvoirs publics et les modalités de liquidation de la société.  
 

Voici la composition du capital : 

 État belge :        975.800 actions privilégiées 65,10 % des voix   

 Congo et Ruanda-Urundi : 374.200 actions privilégiées 24,83 % des voix 

 Actionnaires privés :  150.000 actions privilégiées 10,07 % des voix 

 Lors de son accession à l’indépendance, la République du Congo détient donc 24,83 % du capital de la Sabena.      

Cette participation est rachetée par l’État Belge en 1968. Et qui sont les actionnaires privés principalement : 

  - de 1923 à 1929 : la Sneta ; 

  - de 1929 à 1949 : la Sneta et la Sabca ;  

   - de 1949 à 1983 : diverses sociétés privées (maritimes & coloniales) liées au groupe SG (Société générale) ; 

   - de 1983 à 1992 : des caisses d’épargne et des sociétés d’assurances privés ; 

   - de 1992 à 1995 : la société Finacta (majoritairement Air France + quelques investisseurs privés belges) ; 

   - de 1995 à 2001 : le groupe Swissair. 
 

Afin que la compagnie belge reste publique, l’État rachète 40% du capital des actionnaires et passe 
ainsi de 25 à 65 %, 10 % des actions, le groupe de la Générale, reste aux mains du secteur privé et les 
25 % restants sont précisément aux mains de l’État congolais. La Belgique évite ainsi que la nouvelle 
République du Congo ne devienne un actionnaire trop important.  

Les pouvoirs publics belges occupent 9 des 15 sièges du conseil d’administration. La Sabena est en 
fait une société « parastatale » (terme typiquement belge pour un (semi-)organisme public). Le 
président a voix prépondérante dans la prise de décision au niveau du Conseil enlevant ainsi à l’État 
toute possibilité d’imposer ses vues sur la gestion de la Sabena.  
Le droit de veto des administrateurs nommés par le ministre ne permettant que de suspendre une 
décision du conseil d’administration. Restent les décisions plus lourdes, le choix du matériel volant 
et les déficits d’exploitation, dépendant toujours, en dernière analyse, des pouvoirs publics. Au cours 
des discussions parlementaires, des députés socialistes proposent d’introduire des représentants du 
personnel au Conseil d’Administration. Proposition rejetée, mais en compensation, la loi de ce jour 
crée une Commission paritaire de l’aviation commerciale, chargée de régler tous les problèmes (liés 
aux statuts, rémunérations, conditions de travail, etc.). 
 

Le 28 juin 60, à midi, un DC-7C Sabena quitte Bruxelles à destination de Léopoldville. A bord se 

trouvent de nombreux invités : ministres, recteurs des universités de Bruxelles et Louvain, 

l’ambassadeur extraordinaire de la reine d’Angleterre, le petit-fils de Stanley, etc. Dans l’après-midi, 

un autre groupe d’invités part pour le Congo. Parmi les invités se trouvent Gilbert Périer et Gaston 

Dieu, président et directeur-général adjoint de la Sabena, venus assister aux fêtes de l’indépendance.  

Du 29 juin au 1er juillet, à Léopoldville, Jacques Naveau est chargé de la centralisation des problèmes 

de sécurité de la Sabena. 

Le 29 juin 60, sur le coup de midi à Léopoldville, le Roi Baudouin arrive à l’aéroport de Ndjili, en avion 

militaire DC-6B. On ne sait pas où il logera. 
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A la veille de son indépendance, le Congo belge (demain il s'appellera République du Congo506), est doté 

d’une infrastructure aéronautique et du réseau aérien le plus important d’Afrique, avec plus de 140 

aérodromes opérationnels, dont quatre aéroports internationaux, la plus longue piste du monde, des 

liaisons interafricaines régulières. La Sabena a même plus développé son réseau africain que son réseau 

européen. Mais n’y-a-t-il pas une menace de morcellement, de disparition.  

La majorité des fonctionnaires ont quitté ou vont quitter le pays. De plus, il y a plus de 110.000 

Européens dont 90.000 Belges qui jouent un rôle clef dans l’économie congolaise. La Sabena doit rester, 

elle est aussi, dans un premier temps, appelée à évacuer éventuellement les familles belges qui se 

trouveraient en danger en cas de détérioration de la situation au Congo.  

Dans quelles conditions le Congo pourrait-il faire face - conserver son réseau ?  

Réseau qui a la veille de l’accession du Congo à l’indépendance était le plus étendu d’Afrique avec ses 

33.500 km. Telle une immense toile d’araignée, cent lignes différentes recouvraient l’entièreté du 

territoire, se croisant au-dessus des 3 aérodromes principaux et des 36 « plaines » locales, sans compter 

les centaines de pistes de secours distantes de 30 à 40 km l’une de l’autre.  

« La plupart sont l’œuvre de la Territoriale507 » qui, parmi d’autres tâches s’est toujours vouée avec le 
plus grand cœur à l’aménagement de voies et moyens qui ont rendu le Congo pénétrable », comme le 

disait Gaston Dieu. Le Ruanda-Urundi possède à Usumbura une plaine internationale disposant de 2 

pistes, l’une de 2.200 m de longueur pouvant être portée à 3.000 m, et l’autre de 1.900 m. Le Territoire 

sous tutelle comptait également 4 aérodromes plus modestes, Kigali, Kamenbe, Kitega et Astrida, ainsi 

que 35 aires d’atterrissages pour hélicoptères. Qui va décider du maintien de ce réseau ? Peut-on 

envisager une collaboration, un partenariat ou tout simplement une aide technique.  

Quelle sera la formule magique ?  

Le jeudi 30 juin 60, à Kinshasa (Léopoldville), à 11 heures, proclamation de l’indépendance du 

Congo (ex-Belge ainsi que 17 autres États d’Afrique et Chypre, en 1960). Le DH Heron OO-CGG de l’ex-

gouverneur général, devenu avion présidentiel, survole le défilé des troupes congolaises en compagnie 

de 3 DH Dove (il s’agit probablement des OO-CFC, -CFD et –CFE) et d’un hélicoptère de l’Avimil. Les 

appareils arborent les couleurs du jeune état sur leurs flancs : cocardes bleues à étoile jaune et drapeau 

national sur l’empennage. 
 

                   
C’est une vraie indépendance, car les Congolais doivent s’administrer eux-mêmes, conduire leur politique. 

 

Independance cha-cha to zuwi ye! 

Oh Kimpwanza cha-cha tubakidi 

Oh Table Ronde cha-cha ba gagner oh ! 

Oh, Lipanda cha-cha to zuwi ye! 
 

Le 30 juin 1960, le Congo accède à l’indépendance. Pourquoi et pourquoi si tôt ? 

                                                         
506 Ce pays dénommé « République du Congo » jusqu’en 1964, puis « République Démocratique du Congo (RDC) de 

1964 à 1971, baptisé « République du Zaïre » de 1971 à 1997 et à nouveau appelé « République du Congo » depuis le 17 

mai 1997. Il en est de même pour la compagnie aérienne Air Congo créée à l’indépendance, rebaptisée Air Zaïre, sous 

Mobutu, en octobre 1971 et disparue en 1995. Ensuite on verra réapparaître les LAC (Lignes Aériennes Congolaises) ainsi 

que Hewa Bora Airways, suspendue le 13.07.11 suite à un accident et dont les 6 avions sont proposés à la casse. And last 

but not least, d’après la RFI (Radio France Internationale), le 27 mars 2012, une nouvelle compagnie a vu le jour à Kinshasa, 

Fly Congo, qui a inauguré son 1er vol à destination de Lubumbashi, le 24 mars 2012. 
507 La Territoriale, comme on l’appelait, a véritablement constitué le fer de lance de l’action administrative belge en 

Afrique. La colonie était divisée, du niveau le plus haut au niveau le plus bas, en provinces, en districts, en territoires, en 

chefferies ou en secteurs, en groupements et ceux-ci enfin en villages. Le nombre de ces divisions a varié au cours de la 

période coloniale. (Congo 1960, échec d’une décolonisation – Colette Braeckman et un collectif d’auteurs-GRIP-2010) 
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Depuis que des Belges se sont installés au Congo, il était normal qu’un système éducatif soit mis en 

place et canalisé. Si les Belges acceptent de faire participer les Africains à la gestion des affaires locales, 

ils ont cependant plus réticents à former des élites susceptibles d’exercer des droits politiques. Mais 

qui étaient ces Belges ? Principalement les missions qui été chargées d’instruire et d’évangéliser dans 

cadre d’écoles primaires et séminaires. Ce n’est qu’à partir de 1954 que le premier enseignement 

secondaire laïc est accessible aux indigènes, suivi par l’ouverture de la 1ère université catholique à 

Lovanium (Léopoldville), également suivie en 1956 de la 1ère université à Élisabethville. Et, après à peine 

2 ans de calme dans la colonie en pleine expansion économique, un mouvement nationaliste pointe le 

bout de son nez. C’est un certain Patrice Lumumba qui, sans doute déjà suffisamment instruit, en tient 

les rênes et qui réclame la libération du peuple congolais.  

En fait, il suit les revendications faites dans d’autres pays. En 1959, l’agitation suivie d’émeutes 

violentes se succèdent et en janvier 1960, le roi Baudouin proclame la volonté de la Belgique de 

« conduire la population congolaise à l’indépendance ». Le gouvernement belge entend éviter les 

conflits et décide d’accélérer la marche vers l’« Indepanda ». Une conférence belgo-congolaise appelée 

« de la Table ronde s’ouvre à Bruxelles.  Kasavubu, chef déjà bien respecté et Lumumba, chef de parti 

majoritaire, sont désigné, par les Chambres élues en mai, comme respectivement chef d’État et Premier 

Ministre et l’indépendance est fixée au 30 juin 1960. Le délai est extrêmement serré mais le calendrier 

doit être respecté. Le jour fixé, proclamation du roi Baudouin, dresse le bilan de l’œuvre accomplie au 

Congo ; Lumumba bouscule le protocole et se lance plutôt dans un violent réquisitoire où il s’étend sur 

les nombreuses souffrances que les Belges ont inculquées aux Congolais.   

Voici ce que Colette Braeckman a écrit à ce sujet dans Le Soir p. 17, le 29 avril 2010 : 
 

« Mais elle était tronquée car la Belgique avait manipulé des Congolais. A La Table ronde politique, 
les Congolais avaient envoyé les meilleurs de leurs leaders, qui ont créé un front commun et lutté pour 
l’indépendance. Mais à la Table ronde économique, ce sont des sous-fifres qui avaient été envoyés à 
Bruxelles, alors que la Belgique avait mobilisé les meilleurs de ses experts. Bref les Congolais se sont 
fait rouler… Les Belges ont même voulu aller plus loin : le 11 juillet, le Katanga508 a proclamé sa 
sécession, le 8 août le Kasaï a voulu faire de même : il s’agissait de séparer le « Congo utile » du reste 
du pays et de laisser le reste…  
L’image d’une Belgique bienveillante est loin d’être d’actualité… Cela dit, il est tout à fait normal que 
la Belgique soit présente lors de l’anniversaire de l’indépendance du Congo et qu’elle-même, à partir 
de cette année, refonde, pour le demi-siècle à venir, les relations avec notre pays. » 

 

Le Congo à peine indépendant … dérape déjà ! 
 

Les jours qui suivront les festivités, l’Avimil reprit ses missions habituelles. Mais déjà, la nouvelle 

armée se mutinait et se retournait contre le cadre européen. Pour calmer le jeu, Lumumba nomma des 

militaires noirs à un grade supérieur puis décida l’africanisation totale du corps des officiers en 

remplaçant les européens par des sous-officiers indigènes. C’est ainsi qu’un certain Lundula, un ancien 

adjudant pensionné, fut nommé colonel et placé à la tête de l’Armée Nationale congolaise. Un ex-

sergent de la Force publique, le journaliste Mobutu, fut rappelé en service, promu colonel et nommé 

chef d’état-major. Ces décisions aberrantes ne calmèrent pas l’agitation des militaires noirs et 

paralysèrent totalement le Quartier Général de la nouvelle armée. L’aviation militaire fut peu 

concernée par cette mesure, car il n’y avait pas de personnel navigant congolais, ouf !  

     Mobutu et Kasa-Vubu, chacun de leur côté, s’empressèrent de s’envoler, l’un avec un DH Dove 

etl’autre avec le DH Heron, pour une tournée à l’intérieur du Pays. Ils ne purent empêcher l’anarchie 

de s’étendre. Mais revenons à ce jour du 30 juin. Au crépuscule, à N’Djili, très peu de monde pour 

assister au départ du Roi Baudouin. Le DC-6B de la Force Aérienne mettra 16 heures pour regagner 

Bruxelles. Nos mi nistres et l’entourage du roi auraient pu imaginer autre chose que ce départ incognito 

dans la pénombre. Certains y verront comme un épisode symbolique de la fin d’un empire colonial. 

D’autres, comme Gaston Dieu, y voient plutôt un fait divers plus triste qu’émouvant et qui aurait pu 

être évité. La Sabena est très fortement implantée au Congo Belge depuis de nombreuses années.  

                                                         
 508 Lorsque la Belgique décida d’abandonner sa colonie, il était inévitable que le Katanga tente de se protéger de la 

domination et l’exploitation de Léopoldville. Parmi bien d’autres, c’est l’une des raisons principales pour laquelle la 

Conférence de la Table Ronde à Bruxelles était totalement inadéquate. (La ferme de mon père au Katanga, p. 291, J. Bruynen) 
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Rappelons-nous les grandes lignes de cette longue période historique :   

 - dès 1919, des pionniers parmi lesquels figure Tony Orta, à bord d’hydravions Short 827 ;  

 - relier Léopoldville et Stanleyville, par la Ligne Aérienne du Roi Albert = LARA, en Lévy-Le Pen HB-2 ;  

 - l’expédition Belgique-Congo d’Edmond Thieffry, en février 1925 ;  

 - une nouvelle ligne, Léopoldville-Luebo en Handley Page HP.8f ;  

 - une autre nouvelle ligne désignée sous le nom de "Ligne Bas Congo-Katanga (B.C.K)" ;  

 - le premier vol régulier a lieu à bord d’un Fokker F-VII/3m, le 23 février 1935, suivi de nouvelles 

ouvertures de ligne jusque fin 1939.  

Durant la 2ème guerre mondiale, la Sabena poursuivit son activité, en liaison avec les Alliés et renforcée 

par les hommes qui avaient quitté la Belgique occupée.  

Le nombre de Belges résidant au Congo Belge, passant de 3.615 en 1920 à 88.913 en 1959. On ne peut 

clore l’histoire de la colonie belge à la date du 29 juin 60. Trop de choses rattachent le Congo à la Sabena 

et aux coloniaux. Certains y sont nés, s’y sont mariés, y ont eu des enfants. Tous, cependant, ont en 

leur cœur le souvenir d’un beau pays, superbe, aux possibilités énormes, promis à un avenir des plus 

mémorables. La Sabena a près de 60 % de ses activités axées sur le Congo et ce sont de loin les plus 

prospères. Quelle est la situation au Congo en cette veille de l’Indépendance ? Tendue, très tendue. 

Qu’en adviendra-t-il ? Le processus de décolonisation est en route et qui révélera l’interaction du 

politique et de l’économique dans un contexte où ni l’un ni l’autre de ces facteurs n’était judicieusement 

pris en compte par les acteurs politiques. La décolonisation du Congo Belge semble avoir pris tout le 

monde de court : ceux qui l’ont demandée sans y croire – et sans s’y être préparés – comme ceux qui 

l’ont accordée, en quelque sorte sans y penser. Il y a un aspect irréel dans ce processus, commandé par 

l’évolution des idées et le remaniement des rapports de force dans le monde509. « Dans l’intérêt du 

Congo comme de la Sabena ». La séparation des intérêts en cause et, en même temps, leur concordance 

étaient des idées nouvelles. Après l’hypothèse « Air Congo » (1ère et 2ème version), un autre projet 

avait été étudié, en 1959, par le service juridique de la Sabena : celui des Lignes Aériennes Congolaises 

’LAC’. Une hypothèse politique dépassée avant même qu’une proposition ait pu être faite avancée aux 

actionnaires. L’idée fut enterrée avant d’avoir vu le jour. Son histoire est assez vague, mystérieuse. Elle 

refait surface en 2008 !  

Voici d’ailleurs le communiqué que l’on retrouve sur le site "http://www.lacrdc.com/documents/28.html" :  
 

« Elle est actuellement en transformation comme Société commerciale (SARL) suite à la promulgation 
le 07 juillet 2008 des lois n° 08/007, 08/008, 08/009 et 08/010 portant dispositions générales de transformation 
des Entreprises Publiques complétées par les décrets 09/11 et 09/12 du 24/04/2009 portant mesures transitoires 
et établissant la liste des Entreprises publiques transformées en Sociétés Commerciales. Sa vocation est de 
desservir un territoire à la dimension d'un continent d'une superficie de 2.345.410 km² caractérisé par 
l'insuffisance des voies de surface et d'exploiter les lignes internationales entre la RDC et les pays tiers. ».  

 

Suivent l’Organisation et les atouts ! Et pourtant, LAC a encore des projets et envisage de se relancer 

avec un partenariat chinois !  
Donc ce Congo est là depuis 1908, quelques écoles créées sur le tard, un enseignement secondaire accessible depuis 

1954 et en 1958, certains Congolais, mis en possession de connaissances nouvelles, se sentent envahis par des sentiments 

nouveaux et pensent déjà être aptes à diriger un pays. Le chaos ne tarde pas à s’installer dans la jeune République du 

Congo : émeutes, évacuation des ressortissants, le Katanga fait sécession, Mobutu change de costume et prend le 

pouvoir, Lumumba est arrêté et exécuté en janvier 1961. L’État souverain du Congo est en marche, il devra faire face 

… On connaît la suite … Ceci n’est qu’un aspect politicien. À croire les très nombreux livres traitant du sujet, vous 

devez savoir que depuis le début de la colonisation, les droits et coutumes des autochtones ont été, dans la grande 

majorité des cas, respectés, que les tribunaux coutumiers étaient tout aussi reconnus par les Autorités et la Législation 

que les juridictions de Droit écrit. Notons que les soins médicaux étaient gratuits pour les autochtones et ce jusqu’en 

1960 ? Après ? Il faut également souligner que les ressources du Congo ne servaient pas à alimenter les caisses de l’État 

belge. Le pillage systématique, lui, ne commencera que plus tard … Le « pont aérien » effectué entre le Congo et la 

Belgique est certainement le plus haut fait de l’histoire de la Sabena.  

Le 1er juillet 60, des troubles à Luluabourg opposent, comme cela avait été le cas bien quelquefois 

auparavant, les Lulua aux Baluba ; les Bakongo aux Bayaka et aux Bangala à Léopoldville. 

Le mardi 5 juillet 60, la situation y paraît tendue, le moral des Blancs est touché. Pas de nouvelles du  

camp militaire, tout le monde voudrait s’en aller, il y a beaucoup trop de femmes et d’enfants.  

                                                         
  509 La décolonisation aéronautique du Congo – Jacques Naveau – Bruylant 2004 p.144 (t.o.) 

http://www.lacrdc.com/documents/28.html
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Il faut que la Sabena continue à bien y jouer son rôle. Des problèmes d’évacuation vont se poser.  

Il faudra utiliser les DC-6B de la LBC pour effectuer des navettes avec Usumbura, d’où les partants 

embarquent en toute quiétude pour l’Europe. Les vols intérieurs 510  continuent cahin-caha dont la 

diligence d’Afrique Léopoldville-Coquilhatville-Lisala-Stanleyville en DC-4. Stanleyville est une escale 

importante sur la Ligne Belgique-Congo.  

Les 5 et 6 juillet 60, les soldats et cadre subalternes noirs de la Force Publique se rebellèrent contre 

leurs officiers blancs, à Léopoldville d’abord, puis à Thysville. Les mutins de Thysville évoluèrent dans 

plusieurs directions, se livrant à des viols et à des actes divers non moins violents à l’encontre des 

Européens.  
 

Le pont aérien de la Sabena sur le Congo 
 

Le « pont aérien » effectué entre le Congo et la Belgique est certainement le plus haut fait de l’histoire 

de la Sabena. Entre le 8 juillet et le 23 août, la Sabena évacuera plus de trente mille personnes, en 

grande majorité vers la Belgique. La majorité des pages rapprochent les événements du Congo et les 

souvenirs écrits par Gaston Dieu, à l’époque directeur-général adjoint de la Sabena. L’année 1960 

restera, pour beaucoup, gravée dans nos mémoires, avec l’avènement de la République du Congo, fait 

douloureu-sement ressenti par de nombreux Belges.  

Le 7 juillet 60 à Léopoldville, arrivée des réfugiés du Bas Congo, la diffusion des exactions commises et 

l’anarchie croissante dans la capitale décidèrent les Européens à quitter la ville en masse le 8 

juillet vers Brazzaville, de l’autre côté du fleuve. Aussitôt répandue par les radios, la nouvelle de la 

gravité des événements et de la généralisation de la révolte gagna tout le Congo comme une traînée de 

poudre. Ces informations provoquèrent une méfiance réciproque entre les deux communautés et le 

développement en chaîne de la violence. La première mutinerie du Katanga se produisit le 8 juillet vers 

18 heures. 

      Le jeudi 7 juillet 60, à l’aéroport de N’Djili, réunion syndicale car le personnel technique congolais  

Sabena s’agite : prime d’indépendance, 30 % au moins d’augmentation mais surtout africanisation à 

tous les niveaux. Mouvement contenu par l’ingénieur Cambier. MM. Dieu et Annez de Taboada 

s’installent à la tour de contrôle de N’Djili un poste de commande des opérations d’évacuation. Des 

habitants de Léopoldville et les premières familles réfugiées de l’intérieur commencent à refluer. Il y a 

déjà des blessés. Les docteurs Jean-Louis Watrin et Denise Malderez installent une antenne médicale 

d’urgence à l’étage de l’aérogare, assurant les premiers soins et le tri des patients vers les 

établissements de la ville ou la préparation pour le conditionnement dans les avions à destination de 

Bruxelles. Nous quittons Bruxelles vers les 18 heures à bord du DC-7c OO-SFG direction de 

Léopoldville. Il y a également un 2ème DC-7C. Vu les évènements, il n’y a pas de passagers à bord. Il y 

a 5 membres d’équipage dans le cockpit et nous sommes 3 en cabine : 1 hôtesse et 1 steward, 

nouvellement promus et moi-même. Le vol, prévu normalement avec une escale à Tripoli, se fait en 

direct (nous aurons effectué 13 h 52’). En cours de vol, les dernières nouvelles pessimistes sont portées 

à la connaissance du Cdt. Des centaines de réfugiés ont passé le fleuve de Léopoldville à Brazzaville et 

sont dirigés vers l’aéroport. Les 2 DC-7C venant de Bruxelles sont dirigé vers Brazzaville et repartiront 

dans la soirée pour arriver avec les premiers réfugiés à Brussels National dans la matinée du 9 juillet.   

Le vendredi 8 juillet 60, une chose est claire : la Sabena doit fonctionner et, pour cela, l’aéroport de 

N’Djili doit être opérationnel et la route entre N’Djili et le centre de la ville, ouverte. Le contact avec 

Bruxelles est volontairement coupé à la centrale. En ville, c’est la grande foire des soldats armés 

jusqu’aux dents, des brindilles de camouflage sur le casque, ils s’efforcent d’arrêter les voitures, de 

contrôler les papiers d’identité et éventuellement de fouiller les coffres. Heureusement, le radar, le 

radioguidage, la radio dans la zone d’aérodrome et donc avec Brazzaville fonctionnent bien.  

                                                         
510 Cela me rappelle le témoignage d’une mère de famille qui décrivait de la façon (courante) dont ils avaient voyagé pour 

rejoindre la capitale Léopoldville : « Nous reprîmes l’avion et cette fois, les enfants et moi, fûmes les seuls passagers. Nous 

nous retrouvâmes livrés à nous-mêmes dans la carlingue équipée de quatre fauteuils placés vaille que vaille au milieu d’un 

monceau de cageots de légumes. Entourés de poireaux, carottes, céleris, baignant dans des odeurs de soupe, je regardais 

défiler sous moi la forêt dense, interminable et je pensais que si nous tombions, nous ne manquerions peut-être pas de 

nourriture mais que nous ne serions jamais retrouvés ! Enfin, vint un membre de l’équipage qui s’assura que tout allait bien. 

Il échangea quelques mots avec nous, puis s’en retourna dans le poste de pilotage nous abandonnant dans notre potager. » 
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Les avions atterrissent à Brazzaville. Au « beach » (plage) de Léopoldville, le spectacle est lamentable, 

les soldats refoulent des centaines de gens harassés et humiliés pendant que des centaines d’autres 

réussissent quand même à passer, la nuit venue, de l’autre côté du fleuve. Lumumba, en visite éclair à 

l’aérodrome, est reçu par Gaston Dieu. Il acquiesce sur la nécessité d’évacuer les centaines de personnes 

sans abri autour de l’ambassade et des bureaux de la Sabena. Vers 21 heures, 1er contact avec Gaston 

Remy, Cdt du B.707 OO-SJB, en route vers Brazzaville. Gaston Dieu parvient à le persuader de se poser 

à N’Djili. Sa part de responsabilité est grande et Gaston Dieu lui en sera toujours reconnaissant. Il 

faudra 3 heures pour embarquer tout le monde, la colonne de réfugiés n’étant arrivée que vers minuit. 

Il y a aussi beaucoup de réfugiés de Thysville. La liaison fluviale est toujours bloquée, les femmes et 

enfants qui restent encore à N’Djili sont embarqués dans 2 DC-4, pilotés par Gaston Dieu et le chef 

pilote Pierre Vandermersche, qui se posent à Brazzaville. Ce sont les premiers réfugiés. Les avions 

suivants atterriront à nouveau à N’Djili, tout se passe bien …pour le moment. En ville, l’atmosphère est 

plus calme.  

Entre le 8 juillet et le 23 août 60, la Sabena évacuera plus de trente mille personnes, en grande majorité 

vers la Belgique. Après les tractations de 1959, la création de la LAC (Lignes Aériennes Congolaises) 

visait à doter le Congo d’une structure aéronautique propre. La majorité des pages rapprochent les 

événements du Congo et les souvenirs écrits par Gaston Dieu, à l’époque directeur-général adjoint de 

la Sabena. L’année 1960 restera, pour beaucoup, gravée dans nos mémoires, avec l’avènement de la 

République du Congo, fait douloureusement ressenti par de nombreux Belges. Une chose est claire : la 

Sabena doit fonctionner et, pour cela, l’aéroport de N’Djili doit être opérationnel et la route entre 

N’Djili et le centre de la ville, ouverte. Le contact avec Bruxelles est volontairement coupé à la centrale. 

En ville, c’est la grande foire des soldats armés jusqu’aux dents, des brindilles de camouflage sur le 

casque, ils s’efforcent d’arrêter les voitures, de contrôler les papiers d’identité et éventuellement de 

fouiller les coffres. Heureusement, le radar, le radioguidage, la radio dans la zone d’aérodrome et donc 

avec Brazzaville fonctionnent bien. Les avions atterrissent à Brazzaville. Au « beach » (plage) de 

Léopoldville, le spectacle est lamentable, les soldats refoulent des centaines de gens harassés et 

humiliés pendant que des centaines d’autres réussissent quand même à passer, la nuit venue, de l’autre 

côté du fleuve. Lumumba, en visite éclair à l’aérodrome, est reçu par Gaston Dieu. Il acquiesce sur la 

nécessité d’évacuer les centaines de personnes sans abri autour de l’ambassade et des bureaux de la 

Sabena. Vers 21 heures, 1er contact avec Gaston Remy, Cdt du B.707 OO-SJB, en route vers Brazzaville. 

Gaston Dieu parvient à le persuader de se poser à N’Djili. Sa part de responsabilité est grande et Gaston 

Dieu lui en sera toujours reconnaissant. Il faudra 3 heures pour embarquer tout le monde, la colonne 

de réfugiés n’étant arrivée que vers minuit. Il y a aussi beaucoup de réfugiés de Thysville. Deux DC-7C 

venant de Bruxelles atterrissent à Brazzaville au lieu de Léopoldville et repartiront dans la soirée. La 

liaison fluviale est toujours bloquée, les femmes et enfants qui restent encore à N’Djili sont embarqués 

dans 2 DC-4 qui se posent à Brazzaville. Les avions suivants atterriront à nouveau à N’Djili, tout se 

passe bien …pour le moment. En ville, l’atmosphère est plus calme.  
 

        
Arrivées à Bruxelles les 8 et 9 juillet 1960 

 

Pour moi, le pont aérien débute le 7 juillet 1960 : partis de Bruxelles, les 2 avions vides dont le DC.7C  
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OO-SFG, sont obligés, par suite des événements qui se sont déroulés pendant la journée et la nuit, 

d’atterrir à Brazzaville au lieu de Léopoldville. Comme nous n’étions que 3 personnes à bord (1 hôtesse 

et 2 stewards dont 1 nouveau) dans notre avion (l’autre avion devait embarquer le personnel de cabine 

à Léopoldville), j’ai pris la décision (avec l’approbation du Cdt) de partir seul512 à bord laissant les 2 

autres collègues dans l’autre avion. Nous avons embarqué 103 personnes (100 femmes et enfants et 3 

hommes (des commissaires de police pour faire rapport à Bruxelles). 

Le samedi 9 juillet 60, à 3 heures du matin, le B.707 OO-SJB décolle, archiplein, de Léopoldville. Les 

enfants sont bouclés à 2 par siège, les mères prendront les plus petits dans les bras. Les premiers avions, 

arrivent à Bruxelles. J’étais seul comme personnel de cabine à bord du DC-7C OO-SFG (un des 2 avions 

partis de Brazzaville) avec 103 personnes dont 3 hommes (commissaires de police !) et 100 femmes et 

enfants. L’hôtesse et le steward de notre vol « aller », devaient assurer la sécurité dans un autre avion. 

L’indépendance du Congo apporte un changement important dans l’affectation des avions Sabena  

basés à Léopoldville : les DC-4, notamment, tout en conservant leurs couleurs de base, sont démunis 

de toutes les marques Sabena et portent, avec la même immatriculation, la marque Air Congo, 

appellation utilisée par la Sabena avec l’assentiment du Gouverneur de la République du Congo. 

Certains avions, dont les DC-4 OO-ADN ex-OO-CBP, le OO-CBH, -CBR et le DC-6 OO-CTN, arboreront 

même l’emblème de l’ONU avant de rejoindre la flotte d’Air Congo. S’il était nécessaire de prouver la 

contribution que la Sabena apporte à la vie nationale, l’indépendance du Congo en a fourni une belle 

occasion. La Sabena annonce que tous ses avions long-courriers sont affectés par priorité à l'évacuation 

des femmes et enfants des zones troublées du Congo. 
 

                
1960 – Arrivée à Bruxelles venant de Brazzaville (Presse) 

 

Cette évacuation doit se faire soit directement vers la Belgique, soit vers les territoires limitrophes du 

Congo ex-belge. Notre société prenait en même temps contact avec les compagnies aériennes 

étrangères qui dans un esprit de solidarité, avaient offert leur concours. 209 vols seront effectués par 

les 729 navigants en +/- 19 jours et auront permis l'évacuation de +/- 34.484 personnes.  

Au Congo, les avions Sabena sont réquisitionnés par le gouvernement congolais. Les avions volent sous 

l’étiquette « Air Congo » bien que cette compagnie n’existe pas encore (créée en juin 61), « dans l’espoir 
qu’on tiraille moins sur nos avions autour des pistes d’atterrissage de l’intérieur » précise Gaston Dieu 

qui se trouve sur place lors de ces moments critiques.   

La nuit du 9 au 10 juillet 60, parachutage des soldats belges en périphérie d’Élisabethville pour libérer 

les blancs retenus en otage au centre-ville. 

                                                         
512 Le nombre minimum de PNC à bord obligatoire sur tout avion de plus de 19 passagers est de 1 PNC pour 20 à 50 

passagers et 1 au-delà par tranche complète ou incomplète de 50 passagers ou (le plus élevé des 2) le nombre arrondi par 

défaut est égal à la moitié des issues de secours de plain pied (type A, I et II). 
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Le lundi 11 juillet 60, à Élisabethville, le Katanga fait sécession et Moïse Tshombé s’autoproclame 

président de l’État. Il est vrai qu’il y pleut de l’or, de l’argent, du diamant, de l’uranium, du cobalt, du 

coltan et surtout du cuivre. Toutes ces richesses vont expliquer l’histoire mouvementée du Katanga. 

Les violences qui s’ensuivront incitèrent l’ONU à intervenir pour ramener la paix dans les provinces. 

L’envoi d’un corps expéditionnaire s’accompagne de celui d’avions de provenances diverses. La Sabena 

est sollicitée comme elle ne l’a jamais été au cours de son histoire, pour rapatrier en Belgique les 

ressortissants belges menacés et, en sens inverse, pour amener sur place des contingents militaires 

pour tenter de rétablir l’ordre. La Sabena fournit une partie de ses quadrimoteurs DC-4 et DC-6 qui 

arborent les marques de l’ONU avant de rejoindre la flotte d’Air Congo lorsque les troubles se sont un 

peu réduits. Quelques curiosités émaillèrent cette époque tragiquement agitée ; ainsi sont répertoriés 

quelques appareils à l’origine douteuse dont un C-47, apparemment immatriculé KA-DFN, portant des 

marques « Courrier Service », d’une compagnie fantôme, détruit lors d’une attaque des forces de l’ONU 

à Kolwezi, en septembre 1961. Ou encore un DC-4, XK-AAR, en panne d’essence, contraint d’amerrir 

sur le fleuve Congo au nord de Léopoldville le 30 août 60. De même qu’un DC-4 G-APIN, incendié lors 

d’une attaque de Fouga Magister sur le terrain d’Élisabethville le 17 septembre 61. 
 

 

 

   
       L’aérogare d’Élisabethville en 1958 (B. Seghers) - Un B.707 vient d’atterrir à Kamina afin d’évacuer les premiers réfugiés                                                                                                                             
 

Ou encore, un DC-3, le 9T-PIF – c/n° 7367(ex USAAF 42-5673-de 1943, en Russie en 1946, puis chez 
LOT SP-LCA-de 1946 à 1958, Iranian Airways EP-AED – 1959 à 1962, loué à la République du Congo 
9O-AED en 1962 puis 9Q-AED) de la Force Aérienne Congolaise qui vole sous cette immatriculation. 

Les premiers réfugiés évacués de Baka (Kamina) furent les habitants de Kaminaville et des alentours de 

la base. Ils partirent en B.707 vers la Belgique, via l'aérodrome de Luluabourg, où les paras belges 

avaient regroupé les colons de l'Immokasaï qu'ils avaient libéré. (J.P. Sonck)  
Le mardi 12 juillet 60, les soldats congolais veulent tout stopper et empêcher les gens de rejoindre les 

avions, soit des « couvre-feu » … en plein midi ! Appel de Gaston Dieu au général Gheysen, prise de 

l’aérogare de N’Djili par les paras belges. Il y a là beaucoup de passagers, les soldats congolais ont 

disparu et les paras s’installent. La Sabena va pouvoir travailler.  

Le mercredi 13 juillet 60, Kasavubu et Lumumba sont en route pour le Kasai et le Katanga. L’atterrissage 

est refusé par Munongo, descendant du M’Siri et chef coutumier le plus important de la tribu des 

Bayeke. On ignore dans quel avion. Les fonctionnaires sont dans l’impossibilité d’assurer leur mission, 

ce qui va grossir le flot de l’exode. 

Le jeudi 14 juillet 60, les arrivées et les départs d’avions s’enchaînent. A 14 heures, décollage avec 

armes, munitions et bagages de l’aéroport de Brussels National par un B.707 de la Sabena de la 2ème 

compagnie de marche du 1er bataillon de Chasseurs ardennais, à destination de Léopoldville. 

Le vendredi 15 juillet 60 : voici ce que nous en dit Jean Rigot, copilote, à ce propos :  
 

« Les B.707 ne sont plus suffisants, il faut aligner les avions plus classiques et je suis appelé pour faire 
un premier vol en DC-7C. Comme il n'avait été prévu aucun repos nulle part, on avait pourvu l'avion de trois 
pilotes, un commandant (Teddy Kirschen) et deux seconds (le "deuxième" second était Jan Vander Biest). Ce 
n'était pas mal pensé, sinon qu'au retour, comme l'appareil était on ne peut plus rempli, le pilote qui n'était 
pas aux commandes devait rester debout et, dans ce cas, comment se reposer ?  
Ce premier vol, bourré de militaires belges, nous mena, après une escale à Tripoli, à Léopoldville où 
l'équipage, faute de main d'œuvre, débarqua lui-même les huit tonnes de munitions qui étaient dans les 
soutes. De Léopoldville nous partîmes sur Usumbura à vide. Là, nous eûmes deux heures de repos que je passai 
à l'ombre de l'aile de l'avion en essayant de récupérer. Puis nos réfugiés arrivèrent. Ils étaient nombreux, bien 
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plus nombreux que nos sièges mais, comme ils n'avaient pas de bagages, leur poids ne risquait pas d'alourdir 
l'avion au-delà du maximum autorisé.  
Nous étions huit dans l'équipage, (trois pilotes, un mécanicien, un navigateur, un radio et deux commis de 
bord) et 111 passagers qui se répartirent dans les 88 sièges, sur les containers du catering, … et dans les 
toilettes de bord dont l'une garda son statut originel. Je me souviens d'une religieuse qui passa tout le voyage 
de retour avec un enfant assis sur chaque genou. Nous, nous étions survoltés de bon vouloir et de fatigue et 
nous repartîmes vers Tripoli, puis Bruxelles.  

Le ciel d'Afrique était tout entier dévoué à notre noria. Les équipages s'appelaient les uns les autres en 
se croisant et se donnaient les dernières nouvelles, les derniers ragots et se vantaient d'avoir encore davantage 
de passagers que les copains. Les contrôles au sol de tous les pays survolés étaient merveilleusement attentifs  

à nous aider dans notre tâche et, sans leur bon vouloir, nous aurions eu bien plus de tracas encore.  
Nous pouvions passer avant tous les trafics et choisir l'altitude et le chemin qui nous convenaient le 

mieux. Le ciel se dégageait devant nous. Enfin arrivés après 43 heures et demie de prestation, dans une 
atmosphère d'accueil ému et magnifique de gentillesse et de générosité, nous allâmes voir ce que les rôles 
nous réservaient.  

J'eus deux nuits de repos pendant lesquelles je ne pus dormir d'énervement, puis je fis deux vols en CV 
440 vers Amsterdam puis Düsseldorf et Hambourg, et le 21 juillet, je repartis pour un petit tour d'Afrique. » 

 

Le samedi 16 juillet 60, le ministère belge des Communications envoie à la Sabena un poste émetteur 

pour une liaison directe avec Bruxelles. Il fonctionne superbement en graphie et aussi en phonie avec 

un peu de doigté. C'est plus utile dans nos opérations de pont aérien. Gaston Dieu insiste pour qu'à 

Bruxelles on rouvre la ligne de New-York et rétablisse le réseau normal le plus vite possible. Quitte à 

avoir recours aux affrètements. La LBC n'aura plus la même importance relative dans le futur et la 

Sabena aura à céder le réseau du Congo. Le pont aérien se déroule parfaitement. Le B.707 OO-SJA, avec 

le Cdt Jaspis, ramène de Léopoldville à Bruxelles 303513 personnes dont 10 membres d'équipage et 293 

passagers (12 hommes, 131 femmes, 118 enfants et 32 bébés) alors que la capacité en full « economy » 

était de 189 passagers. La majorité des enfants étaient assis ou couchés sur le plancher et les bébés dans 

des hamacs ou couchés dans les « bins » (compartiments à bagages). Ce vol direct fut effectué en 7 

heures. Il y a eu deux autres vols avec plus de 300 passagers à bord, celui des Cdt Fernand Jaumoulle et 

Léon de Ville de Goyet avec 302 personnes à bord, et le vol du Cdt Guy (Kéké) Gigot avec 304 personnes. 

Rappelons qu’au début du B.707, il y avait deux commandants514 qualifiés sur la machine.  
 

 
1960 – Vous remarquerez le nombre de hamacs suspendus dans la cabine. C’est une situation qui se répétait, … 

… aux périodes de congés, à chaque aller et retour des coloniaux vers la Belgique. (Sabena-Coll. JG) 

                                                         
513 Il s’agissait du nombre de passagers embarqués dans un avion muni de sièges. Incroyable mais vrai : En 1991, lors de 

l’évacuation des juifs éthiopiens d’Addis-Abeba vers Jérusalem, un B.747-200 C a embarqué 1222 passagers (1087 

enregistrés plus les bébés) soit 3 fois sa capacité. Je doute que les passagers aient attaché une ceinture à part celle de leur 

pantalon et encore !  

 514 Comme pour le DC-7C, peu de temps avant, la Sabena avait décidé qu’après lâchage (qualification) sur la machine, 

deux commandants seraient mis sur le même vol pendant un certain temps ; un manque d’effectif de copilotes peut aussi 

en être une raison. Le Cdt P.A. Haegeman dans un article paru dans le magazine n° 130 du Brussels Air Museum, a fait 

une remarque à ce propos : « Nous savons qu’à la BOAC, on considère cela comme « a divided command which can prove 

somewhat hazardous » ! Pour ce faire, la majorité des pilotes tiraient à pitch and toss (pile ou face), l’un faisait l’aller (au 

départ de Bruxelles) et l’autre le retour (au départ de l’escale terminus). Très bonne idée et plus sécurisant en suivant le 

proverbe : Two people know more than one (Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une).  
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Mes collègues Anneke De Backer et Yvon Van Steenbergen lors d’un vol « spécial » d’évacuation de passage à Salisbury 

L’arrivée de Sœurs du Congo 
 

Le 16 juillet 60, départ à bord du DC-6 OO-CTK pour le vol le plus long de ma carrière : Bruxelles-Alger- 

Kitona-Léopoldville-Salisbury-Kamina-Salisbury-Elisabetville-Salisbury-Usumbura-LeCaire-Bruxelles. 

Ce vol de 59 h 57 avec 10 stops a été effectué du 16 au 20 juillet 60 de Bruxelles à Bruxelles en prenant 

un minimum de repos (+/- 8 heures sur un lit de camp à Kamina).  

Le dimanche 17 juillet 60, un premier bilan technique permet de souligner la collaboration intensive de 

la Sabena avec l’armée belge en fournissant des avions pour les opérations de Luluabourg, 

Coquilhatville, Banningville et pour la mise en place de troupes dans tout le Congo. Nos équipages ont 

marché comme un seul homme. 

Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 juillet 60, un véritable exploit est réalisé par le Cdt Lucien 

Lelarge (1912-1995), Cdt de bord DC-7C et héros de la Seconde guerre mondiale. Jean Rigot nous 

raconte cette action remarquable :  
« Lucien Lelarge survolait le Nord de la France dans une nuit noire, son DC-7C plein comme un œuf. Tout à 
coup, un moteur s'emballe et prend feu. L'équipage tente de le stopper mais en vain et les vibrations se font 
violentes, de même que le frein infernal de l'hélice, qui mouline. Lucien Lelarge ne parvient plus à garder ni 
son altitude, ni son cap. Il envoie un message de détresse et l'avion, devenu presque incontrôlable, descend 
en virant dans le noir de la nuit. Tout à coup s'allument les feux d'une piste d'atterrissage presque dans l'axe 
de l'appareil vers laquelle le Cdt parvient à se diriger. Il sort son train d'atterrissage et se pose tant bien que 
mal sur une piste qu'il ne connaissait pas. Pendant qu'il roule, à sa grande surprise, un camion de pompier 
l'accompagne et, dès qu'il est arrêté, éteint l’incendie du moteur en feu avant qu'il ne se propage au reste de 
l'avion. On fait sortir les passagers en urgence et, comble de surprise, un autocar les attend, qui les emmène 
vers un local où on leur donne des boissons. Un film leur est même projeté !   
Un témoin de l’époque (Cédric Waterkeyn avait 9 ans) racontera, plus tard, qu’en fait : « Le train de pneus 
avait éclaté lors de l’atterrissage en catastrophe et que l’avion avait ainsi roulé sur les jantes jusqu’au-delà de 
la piste, trop courte pour un DC-7C dans de telles conditions, en poursuivant sa course dans l’herbe et pour 
ne s’arrêter qu’à quelques dizaines de mètres des arbres entourant le terrain d’aviation ».  
 

 
Lucien Lelarge dans son spitfire de la RAF pendant la guerre  

 

Et Jean Rigot continue son récit :  

« Un véritable miracle dû à la présence d’esprit de l'équipe de garde et d'entretien de l'aérodrome militaire de 
l'OTAN proche de Cambrai qui avait été abandonné par les Américains après que le général de Gaulle ait retiré 
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la France de l'organisation. Ses membres revenaient d'une fête au village en ayant emprunté la voiture de 
pompier devenue inutile. En chemin, ils aperçurent une traînée de feu dans le ciel et se rendirent compte qu'un 
avion était en difficulté. Ils poussèrent leur engin à fond, les uns foncèrent vers la tour de contrôle pour allumer 
les feux de la piste et les autres vers la piste elle-même pour éteindre un éventuel incendie. Quand l'avion fut 
immobilisé, l'équipe de la tour emprunta le dernier bus qui restait sur place et emmena les passagers vers les 
locaux désertés depuis quelques semaines et alluma le projecteur qui contenait encore le dernier film que l'on 
avait oublié d'enlever après la décision du Général. Les frigos n'étaient pas encore vidés et c'était l'occasion de 
le faire pour une bonne cause. Pendant ce temps, Lucien Lelarge appelait Bruxelles qui lui envoya sans attendre 
des camions avec un moteur de rechange et des mécaniciens qui, dans la nuit et la matinée qui suivirent, 
réparèrent l'avion sur place. Retapé et les passagers acheminés vers Bruxelles par cars, l'avion put repartir 
immédiatement vers le Congo. Il n'y eut aucun arrangement diplomatique. Tout se fit par la bonne volonté des 
individus et rien d'autre. Un beau jour du printemps 2005, je rencontre au Musée de l’Air l'équipe des Sabeniens 
qui terminent de retaper merveilleusement le fuselage du B.707 qui s'y trouve. La conversation vient sur l'Air 
lift de 1960. Je rappelle avec prudence l'aventure de Lucien Lelarge et son moteur en feu dans la nuit française, 
en signalant que cette histoire a été tellement extraordinaire que je me suis pris à douter de sa véracité.  
Mon interlocuteur m'interrompt, me prend par le bras et me tire dans un coin du stand Sabena où traîne sur le 
sol une grosse pièce d'acier déformée. Il me dit : « Regarde, on vient de me la rapporter. C'est l'axe grippé de 
l'hélice de l'avion de Lucien. De plus, j'ai fait partie de l'équipe qui a dépanné l'avion ! ». 

 

Le 19 juillet 60, à 12 h 57’, un C-119 immatriculé CP-36 (OT-CBP) de la Force aérienne belge, de Kleine-

Brogel, décolle d’Usumbura à destination de Bunia. A son bord se trouvent 45 personnes dont 40 

hommes d’un peloton de la 3de Marscompagnie VVE (mieux connue sous le nom de UDA = Défense des 

aérodromes), de Kleine-Brogel sous le commandement du capitaine J. Jongen. Cette compagnie, 

constituée de cadres et de miliciens, est arrivée la veille au matin à Usumbura, à bord de 2 DC-6 de la 

Sabena, avec comme mission la protection et l’évacuation des compatriotes et autres personnes en 

danger. Le C-119, piloté par le Cdt Van Gompel, est accompagné d’un DC-3 Dakota ayant à son bord 

une vingtaine de soldats. L’aéroport de Bunia, pris d’assaut dans la matinée par des paras belges, est 

sous contrôle. A mi-chemin, des problèmes techniques surviennent, un moteur brûle. À 13 h 45’ le 

pilote réussit à amortir le choc en accrochant les cimes des arbres mais l’appareil s’écrase et prend feu 

à Bibatama à environ 20 km E.S.E. de Sake-Masisi, à 55 km O.N.O de Goma. D’après un des survivants, 

le Cdt Jean Van Gompel avait ordonné de jeter toute charge (kitbags, armes, munitions, etc.) par-dessus 

bord. Il y a 41 tués : 5 membres d’équipage : Pierre De Varez, copilote ; Willy Genbrugge, navigateur ; 

Ernest Jacques, radio ; Emile Laurent, mécanicien, 36 soldats et 4 survivants (Renseignements concernant 

le crash communiqués par lettre du colonel en charge des opérations à BAKA-Kamina). Selon ce communiqué, 

15 soldats sont gravement blessés. Transportés à Kisenyi (Rwanda), ils y seront soignés. Leur 

rapatriement n’étant pas à l’ordre du jour, les blessés sont évacués sur Usumbura où une équipe 

médicale, venue de Léopoldville, leur a prodigué des soins approfondis mais seuls 4 d’entre eux 

survécurent et arrivèrent à Bruxelles le 1er août. Par ce lourd bilan, le crash de Goma et ceux de Detmold 

(le 26.06.63 : le C-119 – CP-45 : 38 tués et 9 survivants : paras ont sauté avant le crash de leur avion) et 

d’Eindhoven (15.07.96 : le C-130, CH-06 : 37 tués) appartiennent aux 3 plus grandes catastrophes que 

la Force aérienne belge ait connues.  

Rendons hommage à tous ces pionniers, pilotes Belges et étrangers, militaires et civils, qui depuis le 

début de l’aéronautique, pendant les 2 guerres et l’entre-deux-guerres, et jusqu’à nos jours, ont été 

victimes de leur passion pour l’aviation. Rendons hommage à tous ces aviateurs victimes de leur 

courage et leurs exploits. Pensons également à nos militaires qui ont perdu la vie en service commandé. 

Quelques mille victimes sont tombées au cours de ces 100 ans passés et souvenons-nous aussi des 3 

drames qui ont endeuillé l’aviation militaire. 

Le mercredi 20 juillet 60, la Sabena s’efforce de rendre les vols plus réguliers à l’intérieur du Congo, le 

long du fleuve, vers le Kivu et le Katanga. Gaston Dieu rend hommage aux pilotes car partout où il y a 

encore des mutins et des armes, on tire sur les avions. Le 20.000ième réfugié arrive à Bruxelles. 

Le jeudi 21 juillet 60, par la voie du beau poste émetteur Sabena/ministère à Bruxelles, Gaston Dieu 

reçoit un curieux télégramme non signé émanant de la Société Générale invitant la Sabena à « préparer 
le déménagement vers Élisabethville de notre équipement et de notre outillage ». Irréaliste. La réponse 

de Gaston Dieu au ministère expose que l’évacuation des femmes et des enfants est en fait terminée et 

qu’il ne se présente plus que des hommes en très bon état physique.  
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La réponse de Bruxelles a été plus laconique. « Cela ne me concernait pas », réplique Gaston Dieu et il 

en déduit qu’il était officiellement acquis qu’il n’était plus possible pour les fonctionnaires d’accomplir 

leur mission. 

Le vendredi 22 juillet 60, la Sabena organise un petit pont aérien entre Stanleyville et Usumbura.  

Le départ des troupes belges (remplacées en partie par les forces de l’ONU) de Léopoldville provoque 

une recrudescence des départs. La Sabena met plus d’avions spéciaux en ligne. 

Le 25 juillet 60, l’avion Sabena venant de Johannesbourg fait escale à Kinshasa. Un ancien colonial, 

et sa famille, venant du Katanga via Durban, raconte (Propos recueillis) :   
 

 - « Les passagers en transit sont dirigés vers l’aérogare. Les odeurs nauséabondes, la crasse et 
l’accumulation d’immondices nous obligèrent à rester debout pendant toute la durée de l’escale. Au 
réembarquement, toutes les places libres jusque-là sont occupées par nos remplaçants au Congo : 
conseillers techniques et éleveurs d’éléphants blancs, qui partaient en vacances pour récupérer des 
fatigues de leurs missions. Jusqu’à deux heures du matin, ils arrosèrent abondamment leurs premiers 
moments de détente, avec des rires bruyants ! Alors seulement nous pûmes nous reposer, convaincus par 
ailleurs que la relève des colons était assurée, pour le progrès du pays décolonisé … […]  
 - À l’arrivée à Bruxelles, plus de comité d’accueil pour recevoir les « rapatriés », plus d’aide vestimentaire 
pour les dépanner. Pas le moindre fonctionnaire pour renseigner les « touristes » déconcertés du secteur 
privé, qui arrivaient à mesure qu’ils se repliaient et ne savaient où aller … ! »  
 

Le mercredi 27 juillet 60, un DC-3 Sabena, sur appel à l’aide, recueille des réfugiés à Kasongo. Il n’y a 

plus de magistrats, ni à Coquilhatville, ni à Stanleyville où, sur les 5.000 Blancs, il n’en reste que 300. 

Le jeudi 28 juillet 60, à Tschikapa, les luluas ont repris les armes et menacent les Européens.  

Les soldats tunisiens de l’ONU se récusent, estimant la piste d’atterrissage trop courte. On se demande 

pour quel avion : la Sabena la pratique couramment avec ses DC-3.  Le commandement belge décide de 

larguer des paras. Le pont aérien s’est ralenti et l’intérieur s’est en grande partie vidé de ses Européens. 

Pendant plusieurs jours encore les paras devront intervenir et les Européens continuent de s’en aller. 

Le vendredi 5 août 60, Gaston Dieu s’envole pour Bruxelles avec le DC-7c assurant la ligne Léopoldville-

Lisbonne-Bruxelles. Tout se passe au mieux des circonstances pour la Sabena. Elle est très active à la 

fois sur les liaisons intérieures qu’elle peut assurer, pour le transport des forces belges et pour l’ONU. 

Gaston Dieu a pris la décision de faire marquer les avions Air Congo avec le drapeau congolais du 

moment. Ceci dans l’espoir qu’on tire moins sur les avions autour des pistes d’atterrissage de 

l’intérieur. Il n’y a pas de mutation de propriété. Air Congo n’existe d’ailleurs pas encore mais cela ne 

va pas tarder. 

Le 9 ou le 10 août 60, Gaston Dieu est appelé en audience par le Roi. Entretien conventionnel pendant 

lequel il sera fait mention de 

  - l’excellent comportement des forces métropolitaines ; 

  - de la prestation de la Sabena et notamment de celle du personnel navigant et des agents les plus 

exposés ; 

  - de la situation difficile dans laquelle se sont trouvés les fonctionnaires de la Colonie.  

Cette intervention coûtera très cher – au bas mot un million de dollars par jour – à la communauté interna-

nationale. Pourtant en Belgique, la crise congolaise provoque de vives tensions politiques ainsi que de 

nombreuses critiques.    

A propos de tensions, je me permets de relater ce qu’en pense M. Jacques Naveau dans son livre La 

décolonisation du Congo (Bruylant 2004) :  

… La plupart des agents recrutés pour l’Afrique ne connaissaient véritablement de la Sabena que 
son côté africain, important, certes, mais distinct des centres de décision principaux de la société. 
Le travail en Afrique était trop divers et trop pressant pour aller fort au-delà. Ils devinaient la Sabena 
centrale à travers des notes de service, des organigrammes, des visites de cadres bruxellois qui 
permettaient de mettre occasionnellement des visages sur des noms et des sigles. Le ton des notes 
échangées n’était pas toujours cordial, la compréhension parfaite. Il y avait au niveau des cadres, 
comme toujours entre les « belgicains » et les « coloniaux », des différences de sensibilité, voire 
d’appréciation, parfois importantes. Pour la plupart des agents, les contacts personnels avec les 
services centraux se produisaient une fois tous les deux ans. Le « bleu » était nécessairement entré 
un jour dans le bâtiment éclatant de vide de l’Air Terminus, rue Cardinal Mercier à Bruxelles.  
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Il avait respiré cet air particulier de béton aseptisé, s’était laissé prendre à l’aura de la compagnie 
nationale, sorte de Belgique idéale, d’oiseau de feu et de Société Générale aéronautique. Il avait 
fréquenté la petite aérogare de Melsbroek, reçu ses vaccins dans un couloir aux murs d’aggloméré, 
décoré des épures du nouvel aéroport de Brussels National, qui recevrait le jumbo-jet, admiré 
l’immense DC-7C, qui avait fière allure au décollage, et rêvé de s’envoler à son bord vers une 
destination aventureuse. Il éprouvait en général le sentiment d’entrer dans une société 
commerciale indépendante et entreprenante, de surcroît engagée dans une activité prestigieuse qui 
exigeait des fonds considérables. … » 

Le mardi 16 août 60, à N’Djili, Gaston Dieu est arrêté, emprisonné, maltraité puis transféré à la prison 

civile de Makala. Motif, apparemment : traître, aide aux paras qui retournent vers Bruxelles (vu que leur 

C119 était chargé de beaucoup de matériel, Gaston Dieu a mis un DC-6 à leur disposition). 

Le samedi 20 août 60, après d’interminables palabres et vexations, Gaston Dieu comparaît devant un 

juge et le Procureur général, un certain Rom, du Tribunal de District. Après la lecture de 2 à 3 attendus, 

le juge déclare qu’il n’y a rien dans le dossier, le prévenu est libre. 

Le lundi 22 août 60, Gaston Dieu reçoit un acte d’appel signé Rom. Motif de l’acte : « Le jugement a 
tranché sur le fond alors que l’instruction n’était pas terminée et qu’il y avait des indices sérieux de 
culpabilité. L’acquittement n’est pas justifié ». Il est temps de filer, en vitesse vers N’Djili, en hélico 

vers Brazzaville.  

Le mardi 23 août 60, retour vers Bruxelles, à bord d’un DC-6 d'UTA à destination de Paris, où 

l’attendaient sa femme et Gilbert Périer. Le voyage vers Bruxelles se fait en Cessna, piloté par Anselme 

Vernieuwe. Un comité de réception les attend, les honneurs et les remerciements. Ainsi se termine un 

enchaînement d’aventures que Gaston Dieu avait certes menées très peu à sa guise.  

Le 29 août 60 à Stanleyville, M. F. Gersay, dans l'extrait de son article publié dans le bulletin du 

« C.L.H.A.M. Tome III, fasc. 6 de juin 1987 », relate :  
 

 

« … désigné comme contrôleur aérien par le gouvernement belge pour assurer la sécurité du trafic 
aérien à l’aérodrome de Stanleyville, il assiste à la prise d’assaut, par la populace, d’un avion 
Globemaster, affrété par l’ONU, pour amener une « tour de contrôle » en remplacement de l’ancienne. 
Les Ethiopiens de l’ONU ont dû intervenir et plusieurs membres de l’équipage ont été transportés à 
l’hôpital de Stanleyville, les autres étant emmenés par les soldats de l’ANC (Armée Nationale 
Congolaise). Patrice Lumumba arrive, en Iliouchine 14 (offert par les Russes, 15 autres promis suivront), 
en tenue kaki … toute neuve accompagné du gouverneur de la Province orientale, Pierre Finant, qui 
sera fusillé en janvier 1961. Discours fleuve de Lumumba, défilé des troupes qui trépignent 
d’impatience. Sur le tarmac, pendant ce temps, les moteurs du Globemaster tournent toujours au 
ralenti (personne n’a accepté de prendre la responsabilité de couper le contact). On est sans nouvelles 
des victimes. C’est ce qu’on dit ! Deux jours plus tard, un autre Globemaster américain amène un groupe 
électrogène et du matériel pour la « Tour » et un autre équipage qui va s’occuper du départ de l’avion 
resté sur le tarmac avec ses moteurs en marche depuis deux jours ! ... ».  
 
 

 

Quant au premier équipage, a-t-il disparu ? Fait prisonnier ? Autant de questions que l’on peut se poser, 

aucune source n’en parle ! Quels qu’aient été à ce moment-là les sentiments de ceux qui le vécurent, le 

pont aérien Belgique-Congo sera toujours l’action humanitaire la plus extraordinaire que l’aviation ait 

connue depuis le premier vol d’un avion. Plus d’une vingtaine de compagnies aériennes collaborèrent, 

des Forces aériennes, la Sabena qui en porta tout le poids de l’organisation.  

Du 8 juillet au début du mois d’août 60 : 

- les 5 B.707 effectuèrent 62 vols aller-retour avec 1.150 h. de vol ; 

- les 6 DC-7C effectuèrent 66 vols avec 2.084 h. de vol ; 

- les 13 DC-6 effectuèrent 81 vols, ainsi que toute la flotte basée au Congo, 

… soit 3 DC-7C, 5 DC-4, 4 CV440 et 13 DC-3.   

Tous ces vols ont permis le rapatriement de 25.711517 passagers dont 8.327 enfants, 1.888 bébés et 9.742 

femmes. Le Congo devenu indépendant le 30 juin, c’est une histoire aussi ancienne que la Sabena elle-

même. Merci à tous ces navigants, au personnel au sol, aux militaires engagés et à tous les bénévoles 

                                                         
517 Ce chiffre (varie de 25.000 à 35.000 et plus) diffère selon les sources et les périodes prises en considération. 
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qui se sont dévoués corps et âme à cette tâche dont ils ont fait une obligation. Le personnel navigant 

et terrestre de la Sabena, solidaire à N’Djili, à Brussels National et en vol, se dépensa sans compter par 

esprit civique et humanitaire. Nous reçûmes des mercis vivants et spontanés des rapatriés. Cela fait 

plaisir. Merci : petit mot de cinq lettres appris tôt par cœur qui peut, qui devrait devenir le mot-clé d’un 

art de vivre, pour peu que l’on apprenne à analyser et à développer l’émotion qu’il manifeste : la 

gratitude, exprimer sa reconnaissance, c’est se réunir, s’unir dans le grand bain de l’humanité.  

Dire merci nous paraît simple … Et pourtant ! 
 

La Sabena, le Congo et l’Afrique : vous vous souvenez ? 
 

Sous la direction de Tony Orta puis, plus tard, Gaston Dieu, la Sabena-Afrique connut un 

développement remarquable. Elle obtint du gouvernement général la création de nouveaux 

aérodromes. Cette expansion - excessive - fut cautionnée par le Ministère des Colonies, l’estimant 

nécessaire au développement du pays. La Sabena construisit des hangars, des magasins, des hôtels pour 

ses équipages et ses passagers (des « guest-houses » qui devinrent de véritables hôtels), acheta des 

immeubles divers d’habitation, équipa des dispensaires. Allant de pair avec la pacification et l’âge d’or 

de l’économie coloniale, la production de la Sabena-Afrique s’accrut spectaculairement entre 1950 et 

1957, ainsi qu‘en témoignent les chiffres suivants : 

En 1950   29.271 passagers       1.324.526 t/km/fret  3.221.935 kms parcourus 

En 1957 128.218 passagers    9.825.460 t/km/fret  8.543.279 kms parcourus  

Plusieurs lignes internationales furent ouvertes pendant la période 40-45. On utilisera des avions d’un 

poids inférieur à 12.700 kg suivant les aéroports de l’intérieur : ces appareils étaient adaptés à la charge 

autorisée, à la longueur, à la résistance relative et au revêtement des pistes d’atterrissage des aéroports 

« locaux » ou « secondaires ». Ceux-ci formaient un réseau virtuel ne comportant pas moins de 115 

points de touchée. Des avions de tourisme s’y posaient. Pour assurer les services de taxi, des 

entrepreneurs privés avaient mis en ligne des moyens qui furent canalisés au sein de la société Air 

Brousse (voir 1956, date de sa création). Air Brousse sélectionna judicieusement son matériel et développa 

rapidement son trafic. Il faut dire que la Sabena supportait avec un peu d’impatience la concurrence de 

son petit voisin mais, manifestement, les deux compagnies étaient plus complémentaires que 

concurrentes. Son effectif était en pleine croissance. Elle organisa les services sociaux que commandait, 

à toute société coloniale 518 , le paternalisme obligatoire et qu’imposaient d’ailleurs les conditions 

humaines et matérielles des implantations. Comme déjà dit, l’infrastructure au Congo était 

impressionnante : un réseau intérieur, le plus étendu d’Afrique, avec ses 33.500 km, 147 aérodromes 

ouverts au trafic dont 57 desservis en lignes régulières (20 sous statut douanier) et dont aussi 59 plaines 

de secours. Le Ruanda-Urundi poss édait à Usumbura une plaine internationale disposant de deux 

pistes, l’une de 2.200 m de longueur pouvant être portée à 3.000 m, et l’autre de 1.900 m. Le territoire 

sous tutelle comptait également 4 aérodromes plus modestes : Kigali, Kamenbe, Kitega et Astrida, ainsi 

que 35 aires d’atterrissage pour hélicoptères. 

Les équipements de cette infrastructure avaient coûté au total quelque 3 milliards de FB. De son côté, 

la Sabena avait investi plus de 300 millions FB en matériel, équipements, installations diverses liées à 

l’activité aérienne. Son effectif dépassait 2.000 agents. Quant à la compagnie Sobelair, elle exploitait 

depuis l’année 1949 la ligne reliant l’Est de la colonie à la Belgique, par Khartoum, Le Caire, Athènes et 

Rome. Elle avait organisé, à partir de 1957, une exploitation de taxis aériens en utilisant des appareils 

Cessna. En 1961, Air Congo réunira d’ailleurs toutes ces liaisons dans un seul réseau. Avec l’indépen-

dance du Congo, le démembrement du pays menace, la Sabena perd sa carte maîtresse et va être amenée 

à se retirer du réseau qu’elle avait créé au cœur de l’Afrique. Quelle va être la solution ? Deux objectifs 

sont à mettre en œuvre : conserver la maîtrise de la ligne Belgique-Congo et préserver autant que faire 

se peut les liaisons intérieures au Congo. La sécession du Katanga risque d’en entraîner d’autres.  

                                                         
518 Citons parmi les parentes de la Sabena au Congo les 3 sociétés dites « 1906 » (les « anciennes », fondées en 1906 par la 

Société Générale) : l’Union Minière du Haut Katanga, la Forminière (Société Internationale Forestière et Minière) et la B.C.K. 

(la « Compagnie du Chemin de Fer du Katanga au Bas-Congo »). Dans le cas de la B.C.K., de lourds investissements 

d’infrastructure avaient été financés par la Colonie. Ces sociétés n’en composaient pas moins l’ossature traditionnelle de 

l’économie congolaise, supports d’une Sabena dont elles avaient besoin tous les jours, comme en avaient besoin les 

fonctionnaires, les missions, les populations locales. 
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La Sabena reste. 
 

Elle forme, surtout, l’ossature des transports au Congo, alors que l’artère fluviale s’étrangle et bloque 

progressivement les autres voies de surface. Il lui faut, du point de vue politique, assurer une transition 

vers l’autonomie aéronautique. La récession résultant de l’indépendance réclamée par le Katanga et les 

troubles qui s’ensuivirent vont nécessiter la répartition en deux groupes des appareils de cette 

compagnie, l’un d’entre eux prenant le nom d’Air Katanga, l’autre celui d’Air Congo. La solution de ce 

problème interviendra quelques années plus tard sous le nom provisoire d’Air Zaïre. Le processus de 

décolonisation est en route. Ce processus, la petite Belgique dont l’opinion publique n’avait jamais été 

colonialiste, ne pouvait l’empêcher Et pour s’identifier, pour rester une entité, telle qu’elle se ressentait 

vaguement sous le drapeau colonial, la nation congolaise avait besoin de symboles. La compagnie 

aérienne en était un. Mais la nation congolaise réaliserait bien vite qu’elle avait aussi, chaque jour 

davantage, besoin d’aviation pour subsister, politiquement, économiquement et matériellement519. La 
solution définitive ! interviendra quelques années plus tard sous le nom provisoire ! d’Air Zaïre. « Mais 
ceci est une autre histoire » disait Kipling. 
 

Qui va en décider ? 
 

Un partenariat ou association est-il possible ? Une simple aide technique ? Comme le dira, le 

surlendemain de la faillite, André Pahaut, vice-président : 
 

 

 

 « En 1960, la perte du Congo a coïncidé avec le retrait du privé de la Sabena. Appréhendant les 
difficultés financières, la Société générale de Belgique a revendu ses parts à l'État belge... à la valeur 
de capitalisation qui prévalait à l'époque de la colonie. Elle a fait, comme on dit et sans esprit 
polémique, « une bonne affaire ». Jusqu'à cette époque, le privé avait joué un rôle capital. » 
 

  

L’actionnariat privé, la Société Générale de Belgique, s’étant à peu près complétement retiré du capital 

de la Sabena, l’impulsion était-elle donc politique ? D’une certaine façon, oui. L’État belge augmente 

sa part de 25 % à 65 %. Dix pour cent restent aux mains de la Générale, secteur privé, et les 25 % restants 

sont aux mains de l’État congolais. Le gouvernement belge, pensant à l’évacuation des Belges, mais 

aussi, comme il l’a toujours fait, à l’importance de la liaison Belgique-Congo pour la Sabena, voulait 

assurer la permanence aérienne. Les vues étaient vagues et contradictoires (création d’un Air Katanga en 

même temps qu’un Air Congo), les gouvernements belges successifs improviseront et leur action fut tout 

sauf cohérente dans les années 60-66. Ce fut donc, en réalité, la Sabena elle-même, une poignée de 

Sabeniens et une poignée de Congolais, inspirés par un homme de vision, Gilbert Périer, remis en selle 

par le gouvernement sous certaines conditions, qui prendront la décision de maintenir l’outil au service 

du nouveau pays et d’en faire, en dépit de difficultés prévisibles, un efficace instrument d’unité 

économique et politique. Ce qui arrivera par la suite n’est pas leur fait. Ceci ne sera qu’un épisode de 

l’histoire de la Sabena et des seules relations Sabena-Air Congo, qui soulignera l’importance de 

l’aviation en Afrique qui a été l’aventure de la Sabena, pionnière de l’Afrique.  

Il faut souligner le mérite de tous ces Sabeniens d’alors, les pionniers, et ceux qui sont restés à leur 

poste après l’indépendance et qui ont eu à surmonter de dramatiques difficultés. Certes, les compagnies 

aériennes protagonistes, Sabena et Air Congo puis Air Zaïre, ont disparu ; mais rappelons-nous qu’elles 

incarnaient des politiques et des espoirs. C’est dans ce cadre qu’il faut « rendre compte ». Chacun a son 

devoir de mémoire, pour aider à comprendre, suivant la formule de Jean d’Ormesson, « l’histoire du 
monde qui n’est elle-même qu’un rapport infini, écrit par tous les hommes ». Et à en tirer les leçons. 

Un livre permet de mieux connaître cette expérience méconnue. Intitulé « La décolonisation 

aéronautique du Congo », il est l’œuvre de Jacques Naveau, ancien secrétaire général d’Air Congo, puis 

directeur des relations extérieures de la Sabena jusque 1985. Il poursuivit, entre autres, une carrière 

d’avocat et de professeur de droit aérien à l’ULB à Bruxelles.  

La Sabena céda ses prérogatives à la nouvelle compagnie de droit congolais, Air Congo, à 

laquelle elle continua à prêter une assistance technique et opérationnelle. La Sabena avait raison de 

rappeler que le Congo n’avait aucun intérêt à disperser son potentiel aérien en accordant des 

autorisations de vol à quiconque le demanderait.  

                                                         
 519 La décolonisation aéronautique du Congo, Jacques Naveau – Bruylant 2004, p.144-145 (t.o.)  
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La transition se réalisa donc dans un bon esprit, 4 administrateurs africains entrant au Conseil 

d’Administration de la Sabena. La liaison Belgique-Congo était et resterait son axe principal de 

développement international. Il fallait donc la protéger en tant que bien commun. 
 

 
Le B707 OO-SJD à Brussels National 

 

Le 30 octobre 60, j’effectue mon premier vol en B.707, le OO-SJD Bruxelles-Léopoldville-Élisabethville  

en 10 h 17’ et retour le 5 novembre, par la même route, en 10 h 16’.  

Ainsi commence une autre vie. Cet avion, réservoirs pleins, peut assurer sans escale tous les long-

courriers de la Sabena du moment, nos nos deux lignes « impériales » : Léopoldville et New York. Mais 

très bientôt, rentabilité oblige, d’autres escales vont s’ajouter sur la liste des destinations. Cela 

entraînera, paradoxalement, des vols entre escales plus courts mais des absences plus longues du fait 

de ces nouvelles escales et du changement d’équipages à certaines escales intermédiaires. Et, au fur et 

à mesure, l’ajout d’escales modifie les trajets d’un pays à l’autre. 

Les revendications aux indépendances : 

La décolonisation de l’Afrique est plus tardive, après l’Indonésie en 1945, c’est en 1947 que 

l’indépendance à l’Inde ainsi que sa partition entre l’Union indienne (hindoue) et le Pakistan 

(musulmane). L’Indochine suivra au terme d’une longue guerre contre la France (1946-1954). 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960, 17 pays d'Afrique subsaharienne, dont 14 anciennes 

colonies françaises, acquièrent leur indépendance. Tour d'horizon. C’est le Cameroun qui ouvre le « bal 

des indépendances » le 1er janvier 1960. En définitive, la colonisation de l’Afrique noire aura duré 

environ un demi-siècle. La plupart des colonies françaises et britanniques accèdent en 1960 de façon 

pacifique à l’indépendance. Le Congo Belge aussi mais dans des conditions autrement plus 

dramatiques. Ci-dessous, vour trouverez la carte de la farandole des indépendances. 

Décoration des avions : Après le 30 juin, l'écusson Sabena est modifié : bleu uni avec un petit « S » 

blanc. Ces décorations furent utilisées le plus longtemps par la Sabena.  

SABENA-T.REV.REI : le Service Technique de la Sabena comporte, entre autres, le département 

T.REV.REI dans lequel se fait l’entretien du matériel (radio, électricité, instruments) utilisé à bord des 

avions. Il y avait quatre ateliers spécifiques pour la « radio » :  

1° la HF – communication à longue distance ; 

2° la VHF – communication courte distance (tour, ...) ; 

3° le radar – début du radar sur avion en 1950 ; 

4° le A12 – pilote automatique.  
 

Le 2 décembre 60, vol inaugural Bruxelles – Mexico en B.707. 

Le 13 décembre 60, à Bruxelles, création d’Eurocontrol, l’agence chargée d’assurer la circulation 

aérienne en Europe ; protocole, fixé pour une durée de 20 ans, dont les signataires sont les ministres 

des Transports de France, d’Allemagne fédérale, du Luxembourg, de Belgique, des Pays-Bas et de 

Grande-Bretagne. L’Irlande y adhérera le 1er Janvier 1965. Le rôle d’Eurocontrol est de diviser l’espace 

aérien supérieur (au-dessus de 25.000 pieds =7620 m) des pays contractants en régions de contrôle et de 

coordonner la circulation aérienne générale et celle de l’aviation militaire. Elle facturera ces services à 

ceux qui les utilisent. Le siège de l’agence est situé à Bruxelles.  

La convention de 1960 sera prolongée pour une nouvelle durée de 20 ans et signée le 12 février 1981.  

Le protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1986, date à laquelle le Portugal, nouveau signataire, 

deviendra le 8e état membre de l’organisation. La Grèce, la Turquie et Malte suivront.  
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À Usumbura, il y avait également la SAPA (Société Aérienne Pour l'Agriculture) pour les épandages avec  

une flotte de Piper. La société était aussi le distributeur de la firme Piper, basée à Bujumbura et dirigée 

par P. Boel.  
 

 
La décolonisation de l’Afrique 

 

En 1960, le réseau hélicoptère comprend :    

- Bruxelles-Anvers-Rotterdam ; 

- Bruxelles-Lille ; 

- Bruxelles-Paris; 

- Bruxelles-Eindhoven-Duisburg-Dortmund; 

- Bruxelles-Maastricht ou Liège-Cologne-Bonn. 

En 1960, le capital de la Sabena : 750 millions de FB, répartis en privé et la Sabena glissant nettement 

vers le public, l’État disposant dorénavant de 65 % du capital. 

Au 31 décembre 60, évolution du personnel520 de la Sabena, par catégorie :  

Navigants : 870 ; Employés : 4.564 ; Ouvriers : 3.534 ; A l'étranger : 1.538 = Total : 10.506 

Résultats financiers : solde négatif : - 131.735.000 FB. 

                                                         
  520 Rapports annuels de la Sabena, 1960-1981. Pour les années 1960 à 1967 le chiffre de A l’étranger comptabilise le 

personnel africain au Congo. 
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1961 
 

 
1961 - « Par Sabena vous y seriez déjà ! » (Brisart) 

 

Le 8 janvier 1961, après une année 60 pendant laquelle le statut juridique de la Sabena au Congo 

n’était plus assuré, le transfert des recettes plus autorisé, alors que le franc congolais perdait très vite 

de sa valeur, un protocole d’accord est signé, entre la Sabena et le Congo, par Justin Bomboko et Aubert 

Mukendi, représentant le Collège des Commissaires Généraux du Congo, et Gilbert Périer et Roger Nys, 

représentant la Sabena. Le pas est franchi. 

Le 17 janvier 61, Patrice Lumumba, fondateur du MNC (Mouvement National Congolais), Premier 

ministre élu du Congo, est assassiné 521  dans la maison Brouwez (lieu reculé de la savane, maison 

appartenant à ?), à environ 3,5 km de l’aéroport du Luano à Élisabethville, dans des circonstances restées 

relativement obscures et après une suite d’événements qui le furent tout autant. Fait prisonnier, il est 

emprisonné au camp Hardy à Thysvile. A 5 h 30’, Lumumba est transféré en Jeep, avec Joseph Okito et 

Maurice Mpolo, ses lieutenants, le 17 janvier, vers une petite piste en gazon de la compagnie des 

Ciments du Congo à Lukala à 60 km de Thysville. Un Dragon Rapide, le OO-CRS, piloté par le français 

Jean Beaumont, de la compagnie Air Brousse, y atterrit une heure plus tard et redécolle à 8 h 15’ avec 

les prisonniers, vers Moanda et y atterrit à 9 h 30. Le DC-4, le 9O-CBI y attend. Il est piloté par le Cdt 

Piet Van der Meersch, Jack Dixon, copilote522 australien, Jean-Louis Drugmand, radio et le français 

Robert Fau, mécanicien. Le DC-4 quitte Moanda et atterrit, après 7 heures de vol, à Élisabethville, à 16 

h 30’. Les prisonniers, battus et humiliés pendant le vol, sont conduits à la maison Brouwez, à 17 h 20’. 

Après une détention supplémentaire les prisonniers sont transférés vers le lieu d’exécution vers 20 h 

30. Le trajet a duré environ 45 ‘ à 1 heure. L’opération dure à peine quinze minutes. Lumumba décède 

le dernier à 21 h 43.523 La disparition tragique de Lumumba ne va rien arranger.  

Et dans l’immédiat, tous les efforts d’apaisement voulus par l’ONU échoueront.524 

                                                         
521 Après les événements sanglants du Katanga et du Sud-Kasaï, l’ONU s’en mêla, tandis que, dans l’ombre, la CIA dont 

une antenne était implantée bien avant l’indépendance, tenta par divers moyens de liquider le leader procommuniste, 

manipulant les opposants et certains officiers de l’ANC, dont le colonel Mobutu. 
522 On mentionne également M. Paul Bauwens comme copilote du DC-4 : l’intéressé doit être mis hors cause comme pilote 

de l’avion. En effet, ce dernier était en mission en Lybie pour la Sabena entre le 17 décembre 1960 et le 20 août 1961. 

(Note : témoignage de Jean Annez de Taboada, vice-président d’Air Congo, recueilli par Jacques Brassinne à Léopoldville, 

le 7 janvier 1965) 
523 Rapport de l’Enquête parlementaire visant à déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba 

et l’implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci. – 16 novembre 2001 
524  Congo 1960 – Echec d’une décolonisation - Colette Braeckman, Jules Gérard-Libois, Jean Kestergat, Jacques 

Vanderlinden, Benoît Verhaegen, Jean-Claude Willame –- André Versaille Editeur – GRIP 2010.  
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 Le 18 janvier 61, à Kasenge (Katanga), crash du Cessna 310B OO-SEC, le pilote Claes d’Erchendael et 

son passager décèdent. Causes inconnues.  

À partir du 20 janvier 61, arrivée de 8 Caravelle VI N SE.210 

OO-SRA  20.01.61-64-1354      Rayé 09.10.74 

OO-SRB  20.01.61-65-1355         Rayé 09.03.78 

OO-SRC  02.02.61- 66-1356         Rayé 05.04.76 

OO-SRD  02.02.61- 69-1357       Rayé 24.12.73 

OO-SRE  16.03.61-67-1361          Rayé 31.05.76 

OO-SRF  19.04.61-76-1369          Rayé 05.06.78 

OO-SRG  13.07.61-70-1383          Rayé 19.09.73 

OO-SRH  13.07.61-78-1384          Rayé 03.09.73 

La Caravelle : ce biréacteur est le premier maillon de la renaissance de l’industrie civile française et de 

la grande histoire de l’avènement du réacteur. C’est aussi le premier à mettre en pratique le concept 

des réacteurs latéraux à l’arrière du fuselage.    
 

 
 

La Caravelle OO-SRA en finale à Londres en juillet 1963 (Archives JG) 
 

Moteurs : 2 x RR Avon Mk 29-531 B, poussée unitaire : 5.700 kg      Envergure : 34,30 m   Longueur : 32,01 m                  

Hauteur : 8,72 m    Poids à vide : 27.740 kg    Poids au décollage : 48.000 kg, les OO-SRI et SRK : 50.000 kg 

Vitesse de croisière : 747 km/h    Vitesse maxi : 820 km/h     Plafond : 10.000 m     Rayon : 4.260 km 

Charge payante : 8.370 kg    Passagers : 82 – 90   Équipage : 2/3    

Versions : 12 First/ 70 Economy ou 99 Economy. 
 

    
1961 – La SE-210 Caravelle III OO-SRA et le cockpit (Musée R. Armée -Hall de l’Air de Bruxelles) (Sabena-Coll. JG) 

Notons également que la Caravelle hérita du cockpit du Comet qui, fabriqué à Hatfield, était transporté d’une pièce à 

Toulouse pour être monté sur le fuselage (construit quant à lui en France). 
 

Innovant avec ses réacteurs latéraux arrière, elle rencontra, à la surprise des experts, un marché 

mondial en expansion : 280 furent vendus. Ce succès prouvait l’intérêt des court-courriers à réaction, 

lesquels attiraient le public davantage par leur confort et leur prestige que par les quelques minutes 

gagnées. La Caravelle a fait sensation, lors d’un de ses vols d’essai, en planant, à la verticale de Paris à 

13.200 m, à la vitesse de 665 km/h, moteurs au ralenti, vers Dijon (250 km), qu'elle atteint à sa verticale 

à 1.600 m après 46 minutes de vol plané. Là, les moteurs sont poussés pour l'approche et jusqu'à 

l'atterrissage. Cela en dit long sur ses qualités en vol ! 1.125 m lui suffisent pour atterrir. Les passagers 

embarquent ou débarquent en quelques minutes, car la Caravelle transporte sa passerelle avec elle et 

n’est donc pas tributaire des services au sol. Le confort de ce jet est, lui aussi, poussé à l’extrême.  
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La Caravelle est le premier avion à employer un parachute de freinage sur pistes courtes ou verglacées. 

C’est le moyen-courrier par excellence ! S'il n'y avait pas eu le programme Concorde, qui a mobilisé 

tous les bureaux d'études à partir du début des années 1960, la Caravelle aurait pu, et peut-être dû, 

avoir des suites lui assurant une place prépondérante sur le marché mondial des moyen-courriers. 

Caravelle est aussi le premier avion de ligne au monde autorisé à pratiquer des atterrissages 

entièrement automatiques525  et dans des conditions de mauvaise visibilité (approche cat III). André 

Turcat, futur pilote d’essai du Concorde et futur directeur des essais en vol de l'Aérospatiale, en est le 

maître d'œuvre de ces essais. Mais l'engouement pour le Concorde a laissé une grande liberté d'action 

au B.737 et au Douglas DC-9, et ce n'est qu'à la fin des années 1970 qu'Airbus a relevé la tête. Pourtant, 

début 1960, Douglas avait signé un contrat de coopération technique de deux ans avec Sud-Aviation, 

contrat prévoyant une aide de Douglas quant au support commercial et Douglas avait même prévu, en 

cas d'offres suffisantes, une licence de production pour une version américaine. Douglas ne recevant 

pas de demandes retourna, après les deux ans, à ses bureaux d'études. 

Dès 1962, une version pour 63 passagers vit le jour. Après quelques modifications, reprenant de 

nombreuses caractéristiques de la Caravelle, Douglas approuva la nouvelle version et le début de la 

production le 8 avril 1963. A peine 4 ans après la mise en service de la Caravelle, la direction Sabena 

constate que cet appareil « ne répond plus à tous nos besoins actuels » ! Le volume de ses cales étant 

assez réduit, il ne convient pas pour le transport de fret. Reste que la Caravelle aura volé au minimum 

13 ans à la Sabena et que la dernière à avoir quitté était la OO-SRI, achetée en décembre 1964, rachetée 

par Minerve en décembre 78 avec l'immatriculation F-GATZ, ferraillée et rayée en 1994 soit après 

quelque 30 ans de vol. Air France utilisera jusqu’à 54 Caravelle arborant le nom de provinces françaises, 

certaines seront par la suite cédées ou louées à Air Inter, Air Charter Int’l. En 1963, une Caravelle AF 

aux couleurs AF est même récupérée pour assurer les vols présidentiels. Dès son arrivée au pouvoir, le 

général de Gaulle l’utilisera pour ses premiers déplacements, définissant cet appareil comme étant « la 
rapide, la sûre, la douce Caravelle ». Celle-ci avait parcouru, au printemps 1957, les Amériques en vol 

de démonstration avec un équipage AF (Cdt L. Casse et le Cdt A. Lesieur).  

 

  
Katanga : village typique avec ses cases dont celle du coiffeur-barbier qui date de … 1910 ! mais rénovée ! 

Dès 1961, la Sabena a contribué également à la création d’une compagnie aérienne « nationale » pour 

la province sécessionniste du Katanga, Air Katanga dont le capital se monte à 10 millions de francs, 

dont 60 % souscrits par les autorités katangaises et 30% par la Sabena. La société Air Katanga fut 

constituée en Belgique avec un capital de 20 millions de francs belges, elle bénéficia de l’assistance 

technique et du personnel de la Sabena à Elisabethville. « La Luano » qui mit à sa disposition une partie 

de sa flotte de juillet 1960 à fin 1961 ; les avions, une douzaine d’avions civils (tous des ex-Sabena) et 

une soixantaine d’avions militaires, et volèrent sous la livrée verte d’Air Katanga. Air Katanga disparaît 

en mars 1962. 
                                                         
  525 Chez les Européens, l’atterrissage automatique, tel qu’il fut conçu par Hawker sur le Trident et par Sud Aviation 

sur la Caravelle, est différent de celui des Américains. En effet, chez ces derniers, l’atterrissage automatique, tel qu’ils le 

conçoivent, n’est encore qu’une procédure permettant d’accélérer la fréquence d’apparoche et d’atterrissage de façon à 

réguler mieux et plus vite le trafic aérien. C’est en fait un atterrissage « sans visibilité » fondé sur un système complexe 

de guidage électroniquequi équipe à peu près tous les grands aéroports européens et mêmes ceux d’importance moindre 

dans les pays scandinaves. Pratiquement tous les avions européens et autres (plus tard) sont donc équipés du dispositif 

correspondant, à commencer par l’Airbus qui fut le premier gros porteur à en être doté et à l’avoir utilisé en service 

opérationnel, au cours d’un vol en décembre 1976 sur un Airbus d’Air Inter piloté par le Cdt Albert Dubreuil.  
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Sabena-Congo se réorganisa en fonction de la nouvelle donne, d’une part en créant une mission 

d’assistance technique à Air Congo, d’autre part en établissant une mission commerciale pour son 

propre compte, liée par contrat à Air Congo pour les opérations d’assistance au sol. On pouvait prévoir 

d’emblée qu’elle serait source de malentendus et de tensions. La raison de cette organisation était 

compréhensible : la sécurité aérienne, avec laquelle on ne badine pas. La sécurité aérienne tient à divers 

facteurs, dont les principaux, en ce qui concerne l’opérateur, est le bon entretien des avions ainsi que 

des équipements et la qualification des équipages. La Sabena ne pouvait accepter de prendre la 

responsabilité des opérations si elle n’était pas seule comptable de ses recrutements et de son 

organisation, si elle était sujette, par exemple, à des « parachutages » de personnels non qualifiés. Il y 

a également la réaction du personnel, en particulier des pilotes et des ingénieurs techniciens : ces 

agents partageaient le souci de la Sabena d’assurer la sécurité aérienne, mais se souciaient aussi de la 

stabilité de leur emploi. Le personnel fut, au début, en grande majorité, du personnel détaché ou mis à 

la disposition de la compagnie congolaise par la Sabena, mais celle-ci entreprit, parallèlement, un 

programme de formation du personnel congolais prévu dans la convention d’assistance technique, 

signée le 29 juin 1961 (voir plus loin) pour une durée de six ans. En vertu de la même convention, la 

Mission d’assistance technique assurait l’exploitation du programme de vols établi par Air Congo. Le 

matériel nécessaire aux opérations aériennes devait être progressivement vendu par la Sabena à Air 

Congo par une opération de location-vente, grâce aux recettes perçues par la compagnie congolaise. Le 

réseau international, soit avant tout la ligne Belgique-Congo, demeurait l’apanage de la compagnie 

nationale belge, sous le couvert d’un arrangement officieux, faute d’un accord aérien en bonne et due 

forme entre les deux États, rendu impossible par l’absence de relations diplomatiques. Celles-ci ne 

furent établies qu’à la fin de 1961, ce qui sécurisa quelque peu l’exploitation de la ligne par la Sabena, 

par un échange de lettres entre les deux gouvernements. L’effectif organique de départ est de 1.200 

agents, c’est effectif atteindra, en fin de coopération, 2.102 agents, titulaires. Cette entreprise a connu 

une évolution assez rapide de sa flotte. Héritière d'une série de 11 DC-3, de 8 DC-4, de 2 Douglas DC-

6, de 2 Curtiss C-46, de 3 Beech 18, de 5 Beech Baron, de 1 Piper PA-23 Aztec et du Cessna 310  OO-

CUA à l'indépendance du pays, elle fut pourvue rapidement par un Douglas DC-8F et par un DC-8-30 

(de Braniff International) pour assurer une liaison entre Léopoldville et les grandes métropoles 

européennes. Suivirent encore une Caravelle 11R, un BAC 1-11 320L (de Laker Airways dans les années 

70) et une Caravelle 11R en commande. Le Congolais Hubert Sangara526, administrateur de la Sabena 

dès avant le 30 juin 1960 (voir 1959), assume la présidence d’Air Congo et devient vice-président de la 

compagnie belge, le président de la Sabena, devient vice-président de la nouvelle société congolaise. 

Ainsi, la souveraineté aéronautique du Congo put se traduire, à l’intérieur de ses frontières, par 

l’adoption des nouvelles marques d’immatriculation, où le OO-Cxx fut remplacé par le 9O-Cxx partir 

de mars 1961. En octobre, un contrat de trois ans est signé avec la Pan American et prévoit l'envoi de 

14 spécialistes pour l'assistance technique et opérationnelle. Un des membres, Francis J. Swayze, est 

nommé directeur général. La flotte fut agrandie avec des Douglas DC-8 et 8 Fokker F-27.  

Dès 1960, des routes aériennes (airways) sont créées sur toute la terre, avec des altitudes imposées. 

Initiée au début des années 90, la libéralisation du transport aérien permettra en Europe un 

développement rapide de la circulation aérienne. Pour répondre à la croissance du trafic et renforcer la 

sécurité, un règlement européen verra le jour en 2004 qui prévoit l'unification du ciel européen dont la 

gestion n'a pas évolué depuis les années 60. Concernant aussi bien le secteur civil que militaire, les 

nouvelles dispositions portent sur la réglementation, l'économie, la sécurité, l'environnement, la 

technologie et les institutions. Par contre, la Sabca, la plus ancienne firme aéronautique belge, fête son 

quarantième anniversaire. Depuis 1920, plus de six cents appareils de dix-neuf types différents, tant 

civils que militaires, ont été construits dans ses ateliers. En 1952, de nouveaux bâtiments ont été 

construits et suivis, en 1953, d’une nouvelle usine à Gosselies pour le montage, la révision et la 

réparation des avions ainsi que leurs essais en vol.  

Actuellement, plus de 50 ingénieurs et 2000 salariés et employés travaillent à la Sabca, tant à sa division 

« Construction » qui occupe à Haren une superficie d’environ 27.000 m², qu’à sa division « Révisions » 

qui couvre à Gosselies une surface de quelque 26.000 m².  

                                                         
  526 Le 1er décembre 1963, deux nouveaux membres du comité de direction participèrent aux délibérations : Aubert Kizito 

Mukendi, promu directeur général et André Jamsin, conseiller personnel du président Sangara.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/DC-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/DC-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boeing_707
http://fr.wikipedia.org/wiki/DC-8
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Précédemment unis pour la fabrication en Belgique du Hawker Hunter, nos deux constructeurs belges 

de cellules, la Sabca et les Avions Fairey, se sont une nouvelle fois groupés en une association 

momentanée afin de participer à la réalisation du programme, qui comprend à peu près 400 appareils, 

de construction européenne de l’avion de chasse Lockheed F-104G Starfighter. Par ailleurs, la Sabca 

participe à la fabrication d’autres avions. Dans le domaine de l’hydraulique, de nombreuses licences de 

fabrication et accords ont été passés avec des firmes spécialisées implantées aux États Unis, en 

Angleterre et au Canada. De nombreuses autres activités de ces deux importantes sociétés sont 

effectuées dans leurs différentes usines. N’oublions pas Stampe et Renard. Bien connue par ses 

réalisations dans le domaine de la fabrication d’avions légers d’entraînement et d’acrobatie, cette 

société participe également au programme européen du F-104G en réalisant entre autres pour la Sabca 

des empennages de réservoir et des panneaux spéciaux en matière plastique et, pour Fairey, diverses 

pièces en plastique.  

Ainsi, grâce aux divers programmes en cours de réalisation, tous les constructeurs belges de cellules 

participent activement à l’économie nationale dans un domaine industriel d’avant-garde. 

Le 15 février 61, à   en chef du journal d’entreprise Notre Sabena, ainsi que 18 membres du team 

américain de patinage artistique en route vers Prague où se déroulait le Championnat du monde.  

On déplore également la mort d’un agriculteur, Theo De Laet, et un blessé grave, Marcel Lauwers, qui 

travaillaient sur leur champ, sur le lieu de la catastrophe. L’équipage se compose de Louis Lambrechts, 

Cdt ; Jean-Eugène Roy, Cdt ; Jean-Marie Kint, navigateur ; Lucien Eduwaere, radio-mécano ; Paul 

Devos, commissaire de bord ; Pierre Van Den Bussche, chef de cabine ; Bob Voleppe, Marcel De Mayer, 

Henri Vernimmen, stewards ; Jacqueline Trullemans, Jacqueline Rombaut, hôtesses. Cause probable : 

pratiquement, le moteur entraînant le stabilisateur horizontal s'est enclenché sans intervention des 

pilotes et ceux-ci ont essayé en vain d’arrêter la course folle de la roue manuelle de trim527 pour ramener 

l'avion à l'horizontale. La solution consistait à manœuvrer les spoilers extérieurs pour rétablir 

l'équilibre, malheureusement celui qui se trouvait à l'extrémité gauche était incontrôlable en position 

verticale provoquant les fatidiques virages à gauche. En conséquence, l'avion était devenu totalement 

incontrôlable*, entraînant sa chute fatale528. D’après les informations révélées par les renommées 

« boîtes noires » (voir sur la page suivante), l’enquête a fait apparaître que l'équipage a été confronté, 

lors de la phase d'atterrissage, à l'incident appelé « runaway stabilo » (stabilisateur incontrôlable) avec 

nose-up (avion cabré) de 10,5 degrés.   

* Qu’appelle-t-on incontrôlable ? Qui n’est pas contrôlable, invérifiable ? Qui ne peut être contrôlé ? 

Chacun peut tenter de tracer le portrait-robot d’un pilote. En simplifiant, on peut le définir comme un 

être normal, donc vraiment rien d’exceptionnel ! Mais que surgisse une menace lorsqu’il est aux 

commandes de son appareil, que se précise le danger, le pilote -celui qui mérite ce nom- n’est plus un 

homme comme les autres. Ceux qui ont tenté l’impossible et n’ont pas réussi ne sont plus là pour 

témoigner ; il nous faut nous contenter des récits de quelques-uns dont les aventures se sont terminées 

par un happy end. C’est ainsi que le 23 novembre 1964, au départ de l’aéroport de Rome et en phase de 

décollage (58 secondes sont prévues), Vernon W. Lowell, aux commandes du B.707 immatriculé 

N769TW de la TWA en route vers Athènes, a, après 23 secondes et les 4 moteurs en plein régime, un 

voyant rouge qui s’allume correspondant au réacteur n° 4 qui chauffe anormalement ; il craint 

l’incendie et il lui reste 3.200 m de piste disponibles. Mais en fait, la piste est amputée de 300 m pour 

cause de travaux. Le pilote est au courant. Il décide immédiatement d’interrompre la procédure de 

décollage (aborded take-off) : toutes les manœuvres (éteindre le moteur, extincteurs, aérofreins, freiner, … 

sont effectuées et après zigzags et embardées (suite à l’éclatement de deux pneus !), le moteur 4 heurte un 

rouleau compresseur parqué sur la piste. Le moteur est arraché et l’avion s’arrête, il reste encore 100 m 

de piste en … réfection ! Lowell ordonne l’évacuation quand une explosion secoue le Boeing. Les 

toboggans sont coincés et les passagers tentent de sortir par les portes latérales, sautent d’une hauteur 

de 4 m, certains tombent dans les flammes … Le bilan est lourd : 50 décès dont 12 décès après blessures 

(5 sur 11 équipage, 45 sur 62 passagers et 23 survivants). Vernon Lowell s’accuse: « J’ai tué 50 personnes! »  

                                                         
527 Le trim (en anglais), ou compensateur en français, est un système aérodynamique ou mécanique qui permet de 

maintenir une gouverne (surface de contrôle) dans une position permettant l'équilibre de l'avion. 
528 Extrait de l’article de Luc Barry paru dans le magazine de Flying Zone suite à la cérémonie organisée en hommage   

aux victimes, le 12 février 2011. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
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Ci-après les conclusions officielles. 
 

 

 

The Boeing 707 started its takeoff run on runway 25 at 13:05 GMT. While accelerating through 80 knots, the 
no. 4 engine instruments indicated zero thrust followed by the no. 2 engine thrust reverser deployment light. 
The crew aborted the takeoff at a speed below V1 at 800-900 m down the runway. The plane decelerated 
slower than expected and veered to the right, until the no. 4 engine struck a pavement roller. The 707 caught 
fire and traveled another 260 m before coming to rest, engulfed in flames. Probable cause:  "Damage to 
reverse thrust system of No. 2 engine, not discernible by means of cockpit instruments, and consisting in 
the disconnection of a duct with resulting lack of pressure in the pneumatic clamshell door actuating 
mechanism. This malfunction allowed in the development of considerable forward thrust by No 2 engine 
even though the four levers were in the "reverse" position." 
 

 

L’examen de conscience et les enquêtes juridique, administrative et technique lui prouveront qu’il en 

a sauvé 23. On ne le blâme pas, on loue sa lucidité et son sang-froid ; sa science de pilotage est montée 

en épingle.  

Après une autopsie sérieuse des brefs événements, c’est finalement Lowell qui accusera. Airline 
Security is a Myth, tel est le titre de l’ouvrage qu’il tient à publier. C’est un réquisitoire contre les 

constructeurs d’avions, les compagnies et l’administration de l’aviation civile. C’est bien en vain, se 

plaint Lowell, que les pilotes demandent aux constructeurs d’équiper les avions d’un système 

d’évacuation automatique et de neutraliser les vapeurs de kérosène qui se forment dans les réservoirs. 

Si cela eût été le cas, le câble électrique arraché sur l’aéroport de Fiumicino par le réacteur 4 n’eût 

jamais enflammé ces vapeurs explosives et les passagers eussent pu sortir sans risques de fractures. 
« En fait, écrit Vernon W. Lowell, certains constructeurs mettent parfois en service des avions imparfaits 
qu’ils n’améliorent que lorsqu’un accident en prouve les défauts. Les compagnies se taisent et ceux qui 
sont chargés des contrôles n’adressent aux constructeurs leurs « recommandations » qu’après les 

catastrophes. » Le livre de Lowell a paru à New York fin 1966. Aussi sévère qu’il soit –et sans doute 

juste-, il n’a valu à son auteur aucun procès, aucun ennui. Lowell vole toujours pour la TWA. On peut 

se demander si, hors des États-Unis, d’autres compagnies auraient fait preuve d’un tel fair-play ? 

Les boîtes noires529  : Cela sert à quoi ? 

                                                         
529 Les « boîtes noires : François Hussenot (1912-1951), ingénieur français, pilote, professeur à Supaero (Ecole nationale 

supérieure de l’aéronautique et de l’espace) invente, en 1936, le « hussenographe ». Ce premier enregistreur de vol était 

basé sur des photographies, et connu sous le nom de boîte noire. Au début, il n’enregistre que quelques paramètres. Il est 

de construction solide et aucune boîte noire n’a été détruite dans un accident. Hussenot meurt dans le crash de son avion, à 

Castelnau-de-Brassac, en 1951. On lui attribue également la couleur orange donnée à ces boîtes … noires, difficiles à 

retrouver lors d’accident. Les boîtes noires sont liées à tous les accidents aériens. Parlons-en de ces fameuses boîtes … pas 

noires : elles font partie du patrimoine journalistique. Dès qu'il y a un accident d'avion quelque part, les journalistes 

annoncent immédiatement que l'on a – ou que l'on n'a pas encore – retrouvé les boîtes noires. Cela présente un côté un peu 

mystérieux. Et il n’y a nul voyeurisme à vouloir reporter et même étudier les facteurs humains à l’origine d’un crash. Il 

s’agit avant tout de transmettre une information sur ce qui s’est réellement passé dans la recherche de la vérité. Après un 

accident, il est normal que les familles des victimes cherchent à savoir rapidement la ou les causes de l’accident. Hélas, on 

doit attendre un certain temps pour pouvoir disposer d’éléments d’analyses sûrs, et ne pas se laissent aller à des conclusions 

hâtives qui risquent d’être inexactes en parlant d’ avions poubelles, d’erreurs de pilotage, etc., alors que rien ne permet de 

l’affirmer. Et pour cela, il est impératif de retrouver les boîtes noires qui révéleront l’analyse objective des éléments 

disponibles pour éviter que la passion l’emporte sur la raison. En fait, probablement, comme dans la majorité des accidents, 

plusieurs facteurs se combinent pour conduire à la catastrophe. Peu d'entre eux savent sans doute à quoi servent exactement 

les boîtes noires et qu'elles sont de couleur orange avec des bandes fluorescentes, le terme « noir » signifiant en l'occurrence 

que le contenu n'en est pas accessible aux non-initiés (et peut-être que, les premiers enregistreurs étant photographiques, la 

bande enregistreuse était à l'origine enfermée dans une chambre noire). Introduites dans l'aviation à partir des années 1960 

(le premier prototype a été produit en 1956 par le Dr David Warren), les boîtes noires étaient constituées par des 

enregistreurs sur bande magnétique avant d'être progressivement remplacées, depuis les années 1990, par des disques durs 

SSD considérés comme plus fiables étant donné l'absence de composants mécaniques et pouvant également stocker plus 

d'informations dans un volume plus faible, donc plus aisé à protéger. Elles sont toujours placées à l’arrière de l’avion car 

cette partie est celle qui est la mieux conservée lors d’un crash au sol ou en mer. Il y a deux boîtes noires de fonctions 

différentes : les enregistreurs phoniques (Cockpit Voice Recorder = CVR), qui enregistrent les conversations dans le cockpit°, 

puis les enregistreurs de paramètres (Flight Data recorder = FDR), qui enregistrent les données de vol soit, entre autres, l'altitude, 

la vitesse, l'heure, la pression, etc. Certains appareils plus récents et plus sophistiqués enregistrent jusqu'à 1.300 paramètres. 

Réputées indestructibles, elles sont protégées par trois couches de matériaux de protection et sont résistantes au feu pendant 

une heure jusqu’à 1.100° C, à la pression de l’eau jusqu’à 6.000 mètres, ces fameuses « boîtes noires » sont ainsi les 

dispositifs d’avion chargés d’enregistrer toutes les données d’un vol. Elles renferment des données précieuses dont l’analyse 

permet de déterminer les causes d’un incident. En 2009, leur coût était de 10.000 à 15.000 USD chacune. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solid_State_Drive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
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Chaque avion est équipé d'une boîte noire qui sert à enregistrer les informations émises depuis l'avion. 

En cas d'accident en vol, les plus récentes sont stockées et font office de "preuves". Sur la base de ces 

données, les enquêteurs déterminent dans 90% des cas les causes du crash via une reconstitution ou 

une simulation du vol.   

Un crash est un drame. C’est évidemment ce qui peut arriver de pire à une compagnie aérienne : avant 
tout, un drame humain dont chacun, au sein de l’entreprise, se sent collectivement responsable, qu’il y 
ait faute ou non. Mais, au-delà de l’émotion qu’il suscite, l’accident « signe » le constat d’échec de la 
compagnie dans sa mission la plus fondamentale.  Chaque fois il est aussitôt connu de la planète entière 
et il soulève une interrogation particulière sur la sécurité qu’aucun autre mode de transport ne suscite, 
malgré des taux d’accidents supérieurs à ceux de l’avion. Et pourtant, le fantastique essor du voyage 
aérien depuis la fin de la dernière guerre mondiale est intimement lié aux progrès spectaculaires 
accomplis en matière en matière de sécurité. Toute l’économie du secteur en porte témoignage.  
La sécurité coûte cher, mais, en 60 ans, les risques d’accidents ont pratiquement été divisés par plus de 
100. Une statistique rassurante, donc. Mais c’est précisément parce que la probabilité est infime que 
l’accident, lorsqu’il se produit, est inacceptable.530  
 

 
Les boîtes noires (lefigaro.fr – publié et mis à jour le 3/5/11) (Presse). 

 

Pour pouvoir être retrouvées en toutes circonstances et en tous lieux, les boîtes noires sont munies d’un 

émetteur ULB (Underwater Location Beacon : émetteur fonctionnant sous l’eau) utilisant la fréquence 37,5 

kHz. Cette balise de repérage peut émettre sans discontinuer pendant 30 jours après l’accident. 
 

Le 18 février 61, les 2 premières Caravelle OO-SRA et -SRB, mises en service, relient Bruxelles à Nice.  

Le 10 mars 61, au Congo, changement du registre d’immatriculation nationale, de OO-C ... en 90-C --, 

le 10 mars 61 et en 9Q-C ... le 8 septembre 62. Les mêmes avions avaient aussi été, antérieurement, 

inscrits au registre belge. 

A partir du 15 mars 61, Air Sud Kasaï exploite un temps le DC-3/C.47 OO-AWN, basé à Bakwanga, 

comme avion du Roi Albert, surnom du politicien Albert Kalonji, éphémère chef auto-proclamé de la 

province. L’appareil reviendra en Belgique le 2 juin.  

Au mois de mars 61, protocole d’accord officiel entre le gouvernement katangais et la Sabena et la 

Sobelair pour la création d’Air Katanga et, dès le 1er avril, les Douglas DC-4 OO-ABS et -ADN sont en 

service à Élisabethville. La Sabena a exploité au Congo un réseau à elle seule, qui est le plus dense de 

toute l'Afrique. En 1945 déjà, le réseau de la Sabena couvrait plus de 32.000 km. Des liaisons avec les 

pays voisins sont établies : Luanda en Angola, Pointe-Noire au Congo Brazzaville, l’Est- africain et la 

Rhodésie. La flotte purement congolaise de la Sabena se composait de 11 Douglas DC-3, 5 Avions Cargo 

Douglas C-47 et 3 Dove de Havilland. Le personnel s'élevait à 150 employés, 55 ouvriers et 45 navigants 

européens ainsi que 979 membres du personnel indigène. Avec l’indépendance du Congo, la Sabena fut 

amenée à se retirer du réseau qu’elle avait créé au cœur de l’Afrique. 

Le 5 mai 61, à Haren, l’hélicoptère Sikorsky S-58 OO-SHK effectue un vol d’essai après révision. Pour  

une raison inconnue, l’appareil s’écrase et prend feu. Le pilote, Armand Dehaes, est légèrement brûlé,  

mais le technicien assistant à l’essai, Théo Van Wayenberghe est assez sérieusement atteint. 

                                                         
°Aujourd’hui, dans le cockpit d’un avion, les conversations personnelles ne sont plus autorisées en dehors du vol en 

croisière, ceci pour éviter la déconcentration qui peut faire oublier le principal : le pilotage dans une phase critique. 

  530  Les Guerres du Ciel – Bernard Attali – Fayard 1994 
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Le 1er juin 61, arrivée du DC-3 

OO-SBH       01.06.61 - 11979          Rayé 01.04.70 

Le 1er juin 61, un décret-loi du gouvernement congolais crée la compagnie aérienne nationale « Air 

Congo ». La République du Congo détient la majorité des titres de la nouvelle compagnie aérienne 

congolaise (260.000 des 400.000 actions de 500 francs) ; la Sabena, qui en possède 120.000, est donc 

actionnaire minoritaire. En plus, la Sabena a déjà contribué à la création d’Air Katanga (voir début 

1961). Dans son évolution, la compagnie aura à affronter plusieurs problèmes qui ont rendu son 

fonctionnement chaotique. L'ordonnance-loi n° 67/491 du 1er décembre 1967 violera, par les 

dispositions de son article 7, le monopole des lignes intérieures de l'Air Congo, dès lors qu'elle lui retire 

les lignes « petits porteurs », tout en lui maintenant le monopole d'exploitation des transports aériens 

réguliers et non réguliers. Le réseau « petit porteur » fut confié à la compagnie Cogeair, tandis qu’on a 

aussi vu naître les compagnies telles qu'Amaz, AAC (African Air Charter) et IAS, qui effectuaient du 

taxi aérien. Désireuse de répartir les risques éventuels, la Sabena participe à la création de deux 

compagnies distinctes : Air Congo le 6 juin 61 et le 11 juillet 61 Air Katanga. On peut se demander 

comment les activités de la Sabena-Afrique, pendant cette année qui précéda la constitution d’Air 

Congo, se combinèrent avec celles de l’ONU au Congo, dont on sait qu’elle se rendit omniprésente. Il y 

eut, sans entrer dans le détail de cette période, des périodes de vive tension entre les Belges et les 

fonctionnaires de l’ONU ainsi qu’un comportement scandaleux des militaires. Dès lors une méfiance 

chronique régna entre l’ONU et la Sabena. Le réalisme l’emporta : l’ONU avait d’énormes besoins de 

capacité de transport. Elle faisait des appels d’offre, auxquels répondaient des compagnies charter 

étrangères, mais la Sabena, installée sur place, avait des avions disponibles et des équipages 

expérimentés, offrait des prix compétitifs ; et elle devint incontournable.531  

L’ONU se rendit indispensable, omniprésente. Mais tout n’a pas été toujours rose. Il y eut, sans entrer 

ici dans le détail de l’histoire de sa présence au Congo, des périodes de vive tension entre Belges et 

fonctionnaires de l’ONU. Le Conseil de sécurité alla même jusqu’à exiger le départ de tous les 

conseillers belges du gouvernement congolais (ou des gouvernements congolais) et sans parler du 

comportement fort mal des troupes appartenant à des contingents de l’ONU à l’égard des Belges au 

Katanga dont plusieurs perdirent la vie à la suite de comportements scandaleux de ces militaires. 

Le 6 juin 61, naissance officielle d’Air Congo (rebaptisée Air Zaïre en octobre 71) comme compagnie 

nationale congolaise. Ses statuts furent approuvés par un décret-loi, l’assemblée générale constitutive 

se réunit le 28 juin, ainsi que le 1er conseil d’administration. Les accords de coopération furent signés 

le même jour. Elle reçoit du gouvernement congolais l’exclusivité des transports aériens réguliers et 

non réguliers à l’intérieur du territoire, l’exclusivité des transports réguliers pour le compte de la 

République et sa désignation pour l’exercice des droits de trafic sur les lignes internationales. Les 

documents fondateurs reprennent, entre autres les conventions conclues avec la Sabena et avec Air 

Brousse le 29 juin 1961. Le capital social de 200 millions de FB est souscrit et libéré comme suit : 

République du Congo                  130 millions soit   65,00 % 

Sabena             60 millions soit   30,00 % 

Air Brousse               5 millions soit     2,50 % 

Air Brousse Léopoldville        1 million soit       0,50 % 

Air Brousse Kasai             1 million soit       0,50 % 

Sobelair            2,5 millions soit  1,25 % 

SEPA (société d’épandage et de travail aérien)     0,5 million soit    0,25 % 

Le conseil d’administration est composé comme suit : 

• 7 membres désignés par la République du Congo, parmi lesquels est choisi le président ;  

et l’administrateur délégué ; 

• 3 membres désignés par la Sabena, parmi lesquels est choisi le vice-président ; 

• 1 membre désigné par les actionnaires privés. 

Ces administrateurs furent au fil du temps, de 1961 jusque juin 1966 : 

• Pour l’État : Hubert Sangara (président), Fernand Essandja (administrateur délégué), 

Pongo, Mussengeshi, Derocoyard, Kabasubabo, Kapella, Wabola ; 

                                                         
  531  La décolonisation aéronautique du Congo – Jacques Naveau – Bruylant 2004 
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• Pour la Sabena : Gilbert Périer (Vice-président), Carlos Mandemvo, Jean Annez de 

Taboada, Roger Nys, Gaston Clays ; 

• Pour Air Brousse : Serge Tabutaut.   
 

 Le 26 juin 61, décès à Paris, d’Hélène Dutrieu, à l’âge de 84 ans, la première femme Belge pilote, après 

une vie fascinante, vie où son courage et sa sportivité étaient appréciés autant que son sens de l’humour. 

Le 28 juin 61, Air Congo voit très officiellement le jour à Léopoldville. Le réseau est transféré à Air 

Congo, qui continue à bénéficier de l’assistance technique belge … sabenienne. Mais cette 

collaboration se soldera par un échec et débouchera sur une rupture des relations. 

Air Brousse : ses services étaient complémentaires de ceux de la Sabena. Bien que le groupe Air Brousse 

n’ait souscrit que 3,5 % du capital d’Air Congo, il représentait une part non négligeable de sa 

production : au départ, le réseau domestique pour « petits porteurs » comprenait 73 points de touchée 

et offrait 2.100.000 t/km. 

Le 29 juin 61, Air Congo et Air Brousse signent, en même temps que la convention d’assistance 

technique (la première, signée par MM. Périer et Massa, fut confirmée ensuite par le gouvernement 

d’union nationale de M. Adoula (premier ministre qui, d’août 1961 à juin 64, demeurera en place pendant la 

plus grande partie de la période de coopération), avec la Sabena, qui en faisait l’entrepreneur général, un 

contrat prévoyant les modalités d’achat du matériel volant et des équipements d’Air Brousse.  

Disposant de moyens plus réduits que la Sabena, Air Brousse n’entendait pas installer et gérer comme 

elle une mission complète d’assistance technique mais fournirait des services. Air Congo sera amenée, 

au fil du temps, à recruter les pilotes « petits porteurs » sous contrat propre et à acheter des avions sur 

le marché. La détérioration de l’infrastructure aéroportuaire principale a contribué à l’extension de ce 

réseau. La convention d’assistance technique est conclue pour une durée de six ans.  

Elle stipule en ordre principal :  

 - La Mission d’assistance technique Sabena, responsable de la sécurité des vols, assurera l’exécution 

des programmes d’exploitation arrêtés par Air Congo ; 

 - Les matériels volants, équipements, rechanges, véhicules de piste et autres nécessaires aux 

opérations aériennes seront progressivement rachetées à la Sabena par Air Congo, ainsi que les 

immeubles, hangars, entrepôts, etc. liés à l’exécution des opérations aériennes (les prix fixés et arrêtés 

seront payés au moyen des recettes d’Air Congo) ; 

 - La Sabena mettra sur pied, de concert avec Air Congo, un programme de formation du personnel 

devant conduire à l’africanisation des cadres dans les meilleures conditions de compétence 

professionnelle et suivant un calendrier arrêté de commun accord.  

Ajoutons à cela le codicille de 1962 : une convention de partage des bénéfices (Liaison Belgique-Congo). 

La Mission d’assistance technique auprès d’Air Congo, gérée par la Sabena, est sous la direction 

d’un chef de mission. Elle comprend la division des opérations aériennes, la division technique et les 

services administratifs. Les titulaires des fonctions principales ont été, pour la grande durée, MM. 

Longueville (Chef de mission), Lambotte, Joniaux, Doutreloux, Heldenbergh, Cambier, Dekker, Mine. 

Les deux organismes : Air Congo et la Mission d’assistance technique s’engagent à mettre en place des 

mécanismes de coordination en vue de réaliser les objectifs de la convention. Dans un premier temps, 

l’effectif expatrié de la Mission d’assistance technique, est de l’ordre de 320 unités, comprenant les 

engagés sur place. On notera que les engagés sur place ne bénéficiaient pas de la réintégration 

métropolitaine, ce qui explique que l’enjeu de la réintégration pour la compagnie belge, était au total 

de l’ordre de 500532 unités.  

Dans son livre La décolonisation aéronautique du Congo, Jacques Naveau fait la réflexion en se 

posant les questions suivantes :  
« Les agents européens de la Sabena transférés sous la direction d’Air Congo ne firent de ce 

transfert ni un drame, ni une grande cause. Quelques-uns avaient demandé leur intégration dès 1959 et 
1960. Ils avaient été remplacés. La création d’Air Congo ne donna lieu à aucun nouveau départ. Se posait 
la question pourtant pour eux, graduellement, et en tout cas pour le cadre, la question de la double 

                                                         
532 En effet, le rapatriement massif de près de 500 agents, dont la plupart bénéficiaient de la garantie de réintégration dans 

les services métropolitains et … de la stabilité d’emploi, auraient pu poser de sérieux problèmes à la Sabena. Les 

conséquences d’un tel retour auraient été lourdes. Le souci de la direction était aussi d’honorer les engagements pris vis-

à-vis du personnel en cause. 
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appartenance. Etait-ce une double fidélité ? Peu assurés de leur avenir dans le nouveau Congo, ils 
n’avaient pas intérêt à mécontenter la Sabena, leur filet de secours.  
Quelle serait leur attitude en cas de conflits d’intérêts ? Ou, plus simplement, plus quotidiennement, 
sauraient-ils choisir la voie la meilleure dans l’intérêt d’Air Congo ? Ils restaient des Belges et des 
Sabeniens : leur inscription à l’organigramme de la compagnie congolaise n’en faisait pas des Congolais, 
ni des renégats à la compagnie belge. 
La double casquette expliquait une certaine méfiance dans certains milieux congolais. Ne s’agissait-il pas 
en réalité, d’une forme de recolonisation économique ? Cette notion est bien antérieure aux mots d’ordre 
du Corps des volontaires de la République (le VRR) créé en 1966 autour de Mobutu. … La balise était la 
« directive de politique générale » de juillet 60, signée par MM. Périer et Deswarte : « Servir l’intérêt d’Air 
Congo, c’est à long terme, servir celui de la Sabena ». 

Indépendamment de la Mission d’assistance technique à Air Congo, la Sabena entend évidemment 

maintenir sa propre activité commerciale, ayant trait à son réseau international : elle ouvre donc un 

bureau de vente « classique », comme dans toute escale, pour vendre des titres de transport.  

En raison de ce système complexe, l’organigramme de la Sabena au Congo, issue de l’ancienne Sabena-

Afrique, offre après le 1er juillet 1961 un aspect surréaliste : la compagnie ne se contente pas d’un 

dédoublement de personnalité, elle se répartit en trois effectifs expatriés distincts, dont les statuts 

diffèrent et qui relèvent d’autorités propres. De plus, la précarité des droits de trafic était passée à peu 

près inaperçue de la plupart des gens concernés. On ne la criait pas sur les toits. Et pourtant, outre le 

problème diplomatique, il ne suffirait plus, comme envisagé précédemment, de rendre la Sabena-

Congo aussi distincte que possible de la maison mère : il fallait qu’une société congolaise, contrôlée 

essentiellement par des Congolais, prenne la relève sans désemparer. La Convention de Chicago, charte 

de l’aviation civile internationale, et la coutume subséquente des accords aériens, ne laissaient qu’une 

faible marge de manœuvre. Cette situation était exceptionnelle. Les autres sociétés belges établies dans 

l’ancienne colonie pouvaient poursuivre leurs activités (mais pour combien de temps ?), après le 30 juin 

1960. Par contre, la Sabena perdait du jour au lendemain la faculté d’exploiter, en tout cas en 

exclusivité, les lignes intérieures et toute concession de destination, voire, dans le cas extrême, tout 

droit de trafic sur la liaison Belgique-Congo. Ces diverses autorisations relevaient en effet, aux termes 

de l’article 1 de la Convention, de la souveraineté complète et exclusive du Congo sur son espace aérien.  

Au niveau de la ligne internationale, personne n’avait intérêt à une rupture : en l’absence d’accord 

aérien en bonne et due forme il était possible de se contenter dans un premier temps d’autorisations 

mutuelles, telles que l’approbation des horaires, par exemple. Cette situation demeurerait néanmoins 

toujours précaire. Le principal problème concernait le réseau de lignes intérieures. Celui-ci devenait un 

système de liaisons de cabotage, c’est-à-dire destiné à transporter du trafic commercial entre des points 

situés sur le territoire d’un même Etat.  L’Etat congolais ne pouvait, pour bien servir ses intérêts à 

terme, que retirer les droits de cabotage exclusifs à une compagnie non congolaise : d’après l’article 7 

de la Convention, il lui était (pratiquement) interdit de conclure un arrangement « aux termes duquel 
tout privilège  de cette nature serait expressément accordé, sur la base de l’exclusivité, à un autre Etat 
ou à une entreprise de transports aériens d’un autre Etat ».  
En résumé, les conclusions logiques pour la Sabena :  

 - La consolidation des droits de la compagnie belge requiert, en l’absence de contexte juridique 

approprié, un système de coopération en vue de créer une compagnie aérienne nationale ; 

 -  Il faut que cette compagnie nationale établisse et entretienne des liens étroits avec la Sabena, en vue 

d’un partenariat. La formule, dans le contexte belge, était atypique à plus d’un titre. On rencontrait en 

effet, parmi les autorités publiques et les sociétés coloniales, deux attitudes différentes. La Sabena 

devait trouver sa propre voie. Faute de quoi, les concurrents ne manquaient pas pour prendre sa place. 

Mais l’imbroglio était bien plus grave encore s’agissant de la situation financière. 533  

Le 30 juin 61, Air Congo n’était propriétaire d’aucun avion, d’aucun immeuble et d’aucun équipement. 

Elle n’avait en caisse que 40 millions de FC. Elle était appelée à un destin autonome dont elle n’avait 

pas les moyens : seulement la possibilité de les acquérir. Mais elle a un atout, l’image qui ne fut jamais 

totalement dissociée de celle de la Sabena, jusqu’à l’époque d’Air Zaïre. Le passager se fie à Air Congo, 

sachant la Sabena responsable de l’entretien, de l’état des avions et de la qualification de ses équipages. 

                                                         
  533 La décolonisation aérienne du Congo, Jacques Naveau – Bruylant 2004 p. 19-21. (t.o.) 
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La fiabilité dont la Sabena/ Air Congo a toujours fait preuve contribuera pour beaucoup à cette image. 

C’est pourquoi cette confiance534 doit perdurer. 

En juillet 1961, la Sabena cède ses prérogatives à la nouvelle compagnie de droit congolais, Air Congo, 

à laquelle elle continue à prêter une assistance technique et opérationnelle. La transition se réalise 

dans un bon esprit, quatre administrateurs africains entrant au conseil d’administration de la Sabena.  

La nouvelle compagnie fut autorisée à assurer des relations avec Bruxelles à l’aide d’un B.707 de la  

Sabena arborant son pavillon. Malheureusement, le trafic était à la baisse en ces lendemains 

d’indépendance et la compagnie-mère qui assurait en fait les services n’était pas toujours certaine de 

percevoir sa quote-part. Ses charges s’alourdissant, ses résultats financiers ont accumulé des pertes 

annuelles, en 1961 et 1962, proches du demi-milliard FB que l’État couvrait sans sourciller avec un peu 

d’espoir de récupérer quelque chose ... un jour ! 

En 1961, la flotte initiale utilisée par Air Congo comprenait 

  4 DC-3   1 C.54A 

  5 DC-4   4 Cessna 310 (avions légers d’instruction) 

  4 C.47   Flotte à laquelle sera ajoutée en cours d’opérations 4 Convair CV440 

(ils ont volé au Congo, mais ont été retirés peu avant la signature de la convention). Air Congo souhaitait y 

substituer des DC-6.  

Au mois de juillet 61, la société « Air Katanga » est constituée en Belgique, au capital, modeste, de 20 

millions de FB. Six DC3 voleront pour Air-Katanga, s’ajouteront trois DC-4 et le Cessna 310. Cette 

société de droit belge  est constituée à la hâte pour faire face à l’UAT (Union Aéromaritime des Transports), 

installée à Élisabethville depuis fin 1960, qui avait pris la Sabena de vitesse, lui confisquant une partie 

importante du marché des liaisons Belgique-Congo. Une petite équipe, dirigée par Jean Snoeck, futur 

directeur commercial de la Sabena, travaille avec efficacité. Néanmoins, Air Katanga fonctionnera en 

activité plus ou moins réduite en 1961 mais disparaîtra en 1962. Le marché du transport de passagers 

considéré comme prometteur en raison des perspectives démographiques et économiques et le marché 

du transport de marchandises quasiment inépuisable - et pouvant le rester longtemps - permirent à 

d'autres compagnies aériennes congolaises de voir le jour. La Sobelair, Air Brousse-Kinshasa, Air 

Brousse-Kasaï laissèrent ainsi leurs traces dans l'histoire du transport aérien au Congo. La Sabena, qui 

n'était qu'un exploitant parmi les autres ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur. C'est ainsi que la 

Sobelair, aux mieux de ses possibilités, a exploité le réseau international dans une mesure nettement 

moindre (en accord avec la Sabena). Toutes ces petites compagnies ont commencé à exploiter 

uniquement le réseau domestique pour le compte d’Air Congo depuis que cette dernière a vu le jour.  

Le 19 juillet 61, au Congo, par ordonnance n° 8 du ministre de la Défense Nationale, le général Mobutu 

(promu général début 61) décida de faire renaître l’aviation militaire congolaise (FAC). Il disposait d’une 

soixantaine de mécaniciens et d’aides mécaniciens, d’un peloton de Dépôt et du Parc de l’ancienne 

Avimil (Aviation Militaire), d’anciens élèves de l’école de mécaniciens de BAKA (dissoute en juillet 

1960) et de quelques cadets de l’Ecole de Luluabourg. Les installations de Kinshasa/N’Dolo, choisie 

comme base de la FAC (Force aérienne congolaise), comprenaient des magasins, des ateliers et deux 

hangars pouvant abriter 18 appareils moyens. Mais il fallait racheter tout le matériel et le stock de 

pièces de rechange évacués par l’aviation belge en juillet 60. Outre les 2 DH Dove, D-16 et D-21, remis 

en état de vol, la FAC avait repris possession de l’Alouette II A-51 réquisitionnée par l’ONU. Le Sikorsky 

S-55, S-44, ex-OO-CWG n°55840-1037-249CB de la Sabena, rescapé de la campagne d’épandage de 

DDT, fut immatriculé WT-01, mais le Sikorsky H-19, S-41, gisait sur une plage près de Kitona, 

abandonné en 1960 suite à une panne de moteur lors du retrait de Cometro (Forces métropolitaines). 

Un accord officiel fut conclu et signé avec la Belgique pour la formation de pilotes de transport dont les 

                                                         
534 La confiance : c’est l’assurance d’une personne qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose. Avant le départ de l’avion, 

le Cdt de bord ou le pilote en charge signe le document par lequel il prend connaissance des charges et de leur répartition. 

Il doit faire confiance aux employés du « loading », à l’employé qui fait le « refueling » et à la nature ou qualité du carburant 

mis à bord, dans la technologie, etc. Lorsqu’un passager embarque pour un vol, vous imaginez le volume de confiance 

qu’il doit accorder, consciemment ou non, au constructeur de l’avion et, in fine, à l’équipage entier qui va effectuer le vol, 

lui-même devant faire confiance aux aiguilleurs du ciel qui vont couvrir les manœuvres au sol et dans le ciel. À tous les 

niveaux, que nous ayons un rôle spectaculaire ou effacé, chacun est mis en face de ses responsabilités, car rien n’est 

négligeable en termes de sécurité, et chacun doit répondre à la confiance qu’on lui accorde. Sans ce sentiment « confiance 

» ", l’aviation de ligne est impossible. 
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meilleurs poursuivraient leur entraînement pour devenir pilote de chasse. La première promotion 

compta 15 membres, dont le chef fut l’adjudant Somoza. Un total de 4 promotions put ainsi bénéficier 

d’un entraînement de qualité en Belgique entre le 19 août 1961 et le 23 novembre 1963. Pour certains, 

l’écolage se poursuivit au Congo. Le taux de réussite était assez faible et leur écolage trop long à 

raconter ! Sachez que des moniteurs cubains anticastristes engagés par la CIA donnèrent également 

des cours de pilotage, sur Harvard T-6, mais ils ne montrèrent aucun empressement à lâcher les 

Congolais en solo. La preuve : l’un d’eux tenta néanmoins de prendre les commandes d’un T-6 et réussit 

son décollage, mais il s’écrasa peu de temps après.  

Début 1962, l’aviation prend forme et la FAC étoffa son parc aérien avec quelques appareils 

achetés d’occasion à Air-Brousse :  

2 Piper OO-VJV et –CJH devenus les WL-01 et WL-02 ;  

1 Dornier DO-27, WL-03 ;  

3 Auster Mk 6 (WL-04, 05 et 06) ; 

1 Tiger Moth OO-CJZ devenu le WL-07.  

Il y eut encore des NA T-6 Harvard Mk IIA, des Beagle-Auster et des DH-82A Tiger Moth. 

L’immatriculation se transforma en WE-01 à WE-21. S’ensuivit une longue série d’événements divers : 

achat de vieux DC-4, de DC-3, le décès de 2 moniteurs, des collisions d’avions au sol et en vol, des B-

26 stockés au Sud-Vietnam envoyés au Congo par la CIA, des avions saisis par l’ONU, parqués en plein 

air, dépréciés, sabotés, etc. La Sabena avait pu reprendre ses DC-3 et ses 2 hélicoptères S-58, grâce à la 

diplomatie de son représentant à Élisabethville. Plus tard, en janvier 64, Mulele donna l’ordre 

d’insurrection générale avec de nouvelles aventures pour l’aviation congolaise, au Kwilu, au Kivu, … 

Le 25 juillet 61, la Sobelair ouvre une ligne, en DC-7C, de Bruxelles à Élisabethville, mais celle-ci sera 

éphémère. 

Le 15 septembre 61, le DC-4 CBP ex-ADN est détruit au sol par un Fouga Magister de la F.A. Katangaise. 

Dans la nuit du 17 au 18 septembre 61, probablement vers 0 h 15’, l’Albertina, le DC-6, piloté par le 

capitaine Hallonquist affrété pour le compte de l’ONU par la compagnie suédoise Trans Air qui 

transportait Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l’ONU, de Kinshasa à Ndola (Rhodésie du Nord – 

actuelle Zambie), s’est écrasé dans une forêt à environ 11 km de Ndola. Les onze passagers et cinq 

membres d’équipage ont été tués. Il y a un survivant Harold Julien (USA), chef par interim du Service 

de Sécurité (ONUC), qui décèdera 5 jours plus tard. Raison du crash : l'enquête535 conclut que l'avion 

volait à une altitude inférieure de 1 700 pieds à celle qu'il aurait dû avoir et qu'une erreur de pilotage 

était à l'origine du crash. La cause probable : confusion de lecture du manuel de vol portant sur 

l’altitude de l’aéroport : le pilote aurait lu N’Dolo (279 m) au lieu de Ndola (1270 m). Dag Hammarskjöld 

devait rencontrer le sécessionniste katangais Moïse Tshombé afin de tenter de régler la Crise 

congolaise.  

Le 9 octobre 61, à Paulis (RDC), le DC-3 C-47A-50-DL Air Congo 9O-CUO ex-Sabena OO-AUO est 

sérieusement endommagé à l'atterrissage. Mis à l'abri dans une annexe de la brasserie locale, il sera 

réparé par une équipe de techniciens Sabena, venue de Bruxelles. Elle y travaillera durant sept mois. 

Cet avion est basé au Congo depuis juin 1951. En 1962, l'avion est immatriculé 9Q-CUO. Acquis 

définitivement par Air Congo le 30 avril 65, il passera à la Force Aérienne congolaise sous 

l'immatriculation 9T-PKU puis 9Q-CKU.   

Le 15 octobre 61, le vol inaugural d’Air Congo en DC-6 avait lieu sur Lagos). Il faut ainsi ajouter à la 

flotte initiale  4 DC-6 dont 1 DC-6B. Au cours des 5 années que durera la convention, s’ajouteront à la 

flotte ci-dessus : 2 DC-3 ; 3 DC-3-C47et 2 DC-4.  

N.B. : tous ces avions qui ont volé pour Air Congo ne sont pas devenus sa propriété. Les prix de location 

à l’heure volée par un avion particulier ont été reportés, le cas échéant, sur un autre, si l’avion avait 

cessé d’être opéré pour une raison quelconque. Le réseau d’exploitation dont héritait Air Congo était 

l’ensemble des lignes domestiques et des vols non réguliers opérés jusque-là par la Sabena et par Air 

Brousse. Le réseau comprenait en outre 2 lignes internationales : Kinshasa-Loanda et Kinshasa-

Usumbura-Nairobi-Entebbe-Dar es Salaam. En ce qui concerne les biens propres d’Air Congo, il faut 

rappeler cette situation de départ, assez surréaliste : Air Congo n’avait aucun avion, aucun immeuble 

                                                         
 535  Une enquête fut initiée par le département de l'aviation civile de la Fédération de Rhodésie. Conduite par le Colonel 

Maurice Barber, elle dura du 19 septembre au 2 novembre 1961. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Rhod%C3%A9sie_et_du_Nyassaland
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et aucun équipement et seulement 40 millions de FC en caisse. Elle était appelée à un destin autonome 

dont elle n’avait pas les moyens : seulement la possibilité de les acquérir. 
 

   
               1946 – le DC-3D OO-AUO à Bruxelles (Sabena-Coll. JG).                       La cabine du DC-3    
 

Le 29 octobre 61, vol spécial Bruxelles-Vienne-Tel Aviv-Athènes en DC_7c OO-SFG en 11 h 45’ et retour le 

2 novembre Athènes-Tel Aviv-Vienne-Bruxelles avec le OO-SFG.  

             
Visite de l’Acropole à Athènes avec Denise Canneyt et le Cdt Oscar Neerdaels (à droite) 

 

Le 4 décembre 61, à Gosselies, la Sabca signe le contrat le plus important de son histoire. Elle 

va construire des Lockheed F-104G Starfighter pour divers pays européens. Les forces aériennes belges 

ont, de leur côté, commandé cent exemplaires. La Sabca appartient, avec Fairey, au groupe Ouest des 

usines européennes du programme F-104. Elle est chargée de l’assemblage de 189 appareils, dont 89 

destinés à l’exportation. En outre, elle se voit confier la construction de 385 voilures et de 380 systèmes 

hydrauliques. Le bureau d’études de Burbank a enregistré les spécifications européennes afin de 

présenter un intercepteur aussi proche que possible des besoins exprimés. L’appareil a une structure 

renforcée, un réacteur qui développe 7.075 kgp (kilogramme-poids) avec post combustion, et les 

équipements électroniques sont beaucoup plus complets. Il possède aussi un plus grand armement. 
 

     

Aéroport de Mexico : avec Luc et les gamines ! et l’aéroport de Montreal au même moment sous la neige 
 

Le 10 décembre 61, vol Bruxelles-Montreal-Mexico à bord du B.707 OO-SJD en 13 h 30’ et retour le 14 

décembre par Montreal avec le OO-SJE en 11 h 57’. 
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               À Mexico -aéroport              Teotihuacan 
 

A plusieurs membres de l’équipage nous faisons une excursion sur les flancs du Popocatepetl, 

gigantesque volcan toujours en activité réduite, il crache constamment des fumeroles. A Mexico-city 

nous visitons le musée d’archéologie, spécialisé dans la civilisation Aztèque. Une fois prochaine, nous 

irons visiter les pyramides de la Lune et du Soleil, à Teotihuacan. 
 

   
                Mexico city -artère la + longue   La cathédrale métropolitaine et groupe 

 

   
   Mexico – Le Palais des Beaux-Arts                                          Mexico – l’université 

 

Mexico-city : ville située à 2000 m sur des anciens marécages. Vu l’altitude de la ville, la majorité 

des carburateurs des voitures sont mal ou pas règlés ; la ville située dans une cuvette, donc très peu 

balayée par des vents importants, l’air n’y circulant qu’à peine sous la chaleur tropicale, l’atmosphère 

est quasi irrespirable. Les équipages ont donc résolu ce probème en se rendant pendant le séjour dans 

un splendide hôtel « l’Hacienda Vista Hermosa », une ancienne forteresse, construite il y a près de 500 

ans par les peones esclaves au service des conquistadors espagnols de Hernan Cortes. Situé à une 

centaine de kilomètres de Mexico-City, cette hacienda a été transformée en hotel avec tout le confort 

moderne. Splendide. Il est situé non loin d’un grand lac, le Tequesquitengo où on peut pratiquer le ski 
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nautique, la pêche à la ligne ou du scrabble sous les palmiers en buvant une bonne cervesa. On peut 

également y faire du cheval. Les alentours sont dignes des meilleurs films cowboy, des petits villages 

typiques avec un moins un minuscule bar dont le comptoir donne sur la rue ce qui permet de boire un 

verre de tequila (leur alcool de cactus fait maison à … beaucoup de degrés) tout en restant assis sur son 

cheval, tout cela au milieu des champs de maïs, des jolis sentiers entre les cactus et les algaves.  

Idyllique !  

         
Dans la baie d’Acapulco                         Cuernavaca l’Hacienda Vista Hermosa 

 

   
Mexique – les mariachis 

 

    

Taxco à 1600 m – la ville de l’Argent 
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Je visiterai encore la ville de Cuernavaca et Taxco, magnifique petite ville aux rues étroites 

construite sur une colline, riche en mines d’argent, réputée pour son église style baroque de plus de 

200 ans, la cathédrale (excusez du peu) Santa Prisca. Taxco a un arrêt des bus de ville partant de Mexico 

de la gare routière Sud (Autobuses del Sur) sur l’autoroute vers Acapulco, ville que je visiterai plus tard. 

A Mexico, un jour, sans aucun signe avant coureur, s’est déclenché un terremoto (tremblement de 

terre), relativement fréquent au Mexique. Cela vient tellement brusquement qu’il n’y a rien d’autre à 

faire que de subir l’événement, cloué sur place (J’étais justement dans ma chambre d’hotel). Tout le 

bâtiment bougeait, secoué puis le calme. Une autre fois, je suis surpris par ce même phénomène dans 

le jardin de l’hôtel à Acapulco. Les deux fois, des dégâts limités dans l’hôtel (carrelages, plaques de 

marbre, miroir, … les bâtiments sont prévus antisismiques, et pas de blessés. Dans la ville, des murs 

lézardés dans différents bâtiments de la ville. Ces mêmes phénomènes se présentes aussi à Bujumbura 

au Burundi. 

Le 12 décembre 61, à Montignies-lez-Lens, deux C-119, les OT-CBC/CP-23 et OT-CBE/CP-25, de la 

Force aérienne belge s’écrasent suite à des circonstances malheureuses et à des erreurs. On déplore 13 

victimes :  

- CP-23 : Jules Gérard, Cdt bord ; Albert Vermeerbergen, copilote ; André Bolle, navigateur ; Gilbert 

Deneef, radio ; David Vandermeerssche, mécano. 

- CP-25 : José De Caigny, Cdt bord ; Alfred Donckier, copilote ; Georges Paesschierssens, navgateur ; 

Camille Bauvois, radio ; Gilbert François, mécano ; Raoul Depoorter, Florimond Debroeux, Romeo 

Decot, aviateurs. 

En 1961 ont lieu en Belgique les premiers essais d’évacuations sanitaires et d’interventions médicales 

urgentes au moyen de l’Alouette II de la Sabena, le OO-SHV, n° 1099 (voir 1957), en collaboration avec 

la Croix-Rouge. 

Grâce à la croissance en flèche, le rôle de la Sabena dans l’économie belge devient chaque jour plus 

prépondérant : qu’il suffise de signaler que pour la seule année 1958, notre compagnie nationale a 

apporté à la Belgique des devises étrangères pour un montant d’une valeur d’un milliard et demi de 

francs belges. Il convient également de citer le tourisme international : la Sabena assure ici le double 

rôle d’attirer des milliers d’étrangers en Belgique et d’ouvrir le monde aux touristes belges. 

Au 31 décembre 1961, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 903 ; Employés : 4.792 ; Ouvriers : 3.597 ; A l'étranger : 2.178 = Total : 11.470. 

Résultats financiers536 : solde négatif : - 389 millions FB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam : 

Depuis la reprise des activités de la Sabena, en 1945,  

trente-deux de nos collègues du personnel navigant sont décédés.  

C’est avec une pensée émue que nous tenons à rendre hommage à leur mémoire. 

  

                                                         
  536 Rapports annuels – 1961-1981. Les sommes indiquées indiquent la différence entre le recettes et les dépenses de 

l’exercice courant. Jusque et y compris 1971, ces pertes sont entièrement couvertes par l’intervention financière publique 

prévue par l’article 33. Ce ne sera plus le cas à partir de 1972. La perte non couverte par l’article 33 est rapportée sur 

l’exercice suivant. La Sabena 1923-2001, Guy Vanthemsche, De Boeck 2002.  
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1962 
 

  
La Caravelle OO-SRH à Bruxelles 

 

Le 7 janvier 1962, la Caravelle OO-SRH de la Sabena assure la ligne Téhéran - Istanbul - Athènes – 

Frankfurt –Bruxelles. L’appareil a décollé de Téhéran à 2 h 22’ (GMT) et devrait atteindre Istanbul à 5 

h 40’. A la suite du dérèglement d’une boussole, la Caravelle dérive de son chemin normal, à proximité 

des frontières turque, iranienne et russe. Le Cdt Freddy Moureau se voit encerclé par des chasseurs 

soviétiques MIG et est contraint de les suivre. L’appareil est forcé d’atterrir à Jerevan, capitale de la 

République Soviétique d’Arménie, proche de la frontière. En plus du commandant, l’équipage est 

composé de Egide Meulemans, 1er officier ; Louis Dumont, radio ; Etienne Paulus, mécano ; Alain 

Vermoortel et Bob Aerden, commis de bord ; Liliane Heuseghem et Marianne Ruwet, hôtesses de l’air. 

Parmi les 18 passagers se trouvent 3 Belges, des Américains, des Allemands, des Sud-Africains, des 

Iraniens et un Libanais. Les passagers et 4 membres de l’équipage arrivent 2 jours après à Moscou, par 

avion d’Aeroflot, et sont transportés à Bruxelles au cours des jours suivants par la compagnie soviétique 

d’aviation. Tous les passagers louent la façon dont les Russes les ont traités. Les 4 autres membres de 

l’équipage ramènent la Caravelle à Bruxelles, en passant également par Moscou.  

Le 14 février et 7 mars 62, livraison des 2 derniers DC-3 

OO-SBI        14.02.62 – 13474-1403           Rayé 28.03.62 

OO-SBK     07.03.62–15535-26980-1404  Rayé 18.05.62 

Le 6 avril 62 est effectué le premier vol direct entre Bruxelles et Malaga, par le Cdt Pierre Haegeman à 

bord du DC-7c OO-SFE. 
 

 
Le OO-SJF Sabena dans sa phase d’Air Congolisation le 14 avril 1962 

 

Le 16 avril 62, arrivée du Boeing B.707 - 329 Intercontinental 

OO-SJF  17.04.62 – 18374-1408-283   Rayé 20.01.77 
 Il passe chez Air Congo jusqu’au 08.12.67 puis chez Austrian Airlines jusqu’au 01.04.69, date à laquelle il 

rejoint à nouveau la Sabena jusqu’en septembre 1971, pour ensuite rejoindre Air Algérie jusqu’en décembre  

1974, Mandala Airlines de 74 à 77, Israel Aircraft Industries et Israeli Air Force en 1977 puis stocké.  

Septembre 1962, création du service « Mademoiselle Sabena ». Tenant compte de l’importance que 

constitue le passage en transit par Bruxelles-National de milliers de voyageurs que la Sabena essaie de 

prendre aux compagnies concurrentes, la direction avait décidé de créer un nouveau service qui aurait 

pour mission d’accueillir ces passagers dès leur arrivée.  
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L’objectif est de les assister pendant tout leur temps de transit, qui peut varier de 1 à 48 heures, et de 

veiller ensuite à leur installation dans l’avion de continuation. Pour cela, il faut sélectionner des jeunes 

femmes avenantes, sympathiques, possédant une bonne connaissance des règles et des formalités 

inhérentes au travail d’enregistrement, polyglottes, sachant aller au-devant des passagers pour les 

mettre à l’aise et veiller à leur confort avec la petite phrase habituelle « May I help you ? » Polyglottes, 

elles l’étaient.  

A 12 puis plus tard à 17, elles ne parlaient, ensemble, pas moins de 17 langues. Naturellement, la moitié 

de ces personnes engagées étaient des étrangères, déjà en fonction pour la Sabena dans leur pays 

d’origine ; les autres étaient belges, parlant au moins les 4 langues classiques et parfois plus. Bien 

« drillées » après 2 mois de cours, une rose rouge au corsage en guise d’accueil pour se faire repérer plus 

facilement, elles étaient, dans tous les coins de l’aéroport, à la « pêche » au transit. La Sabena était, 

encore une fois, la première à innover ! Elle sera suivie plus tard par Lufthansa et KLM qui, de toute 

façon, n’ont jamais eu le même impact médiatique à l’étranger. Ces dames s’occupaient également 

d’hommes d’affaires, de personnalités, de vedettes de cinéma ou de la chanson. Mademoiselle Sabena 

a déambulé dans l’aérogare pendant 14 années, mais en passant par des phases bien différentes : à 

chaque changement de direction, ses fonctions étaient ... remises en cause. Et des changements, il y en 

eut beaucoup ... A partir de 1965, elles seront finalement 25. Pour mettre fin à une guéguerre entre le 

Lady Sabena Club (à l’Air Terminus) et la « Mademoiselle Sabena », il fut décidé de réunir les deux. 

D’uniformes en uniformes, de « Welcome Desk » à d’autres comptoirs, de comptoirs à la nursery, ce 

service, utile, voit ses membres perturbés, éparpillés dans différents secteurs : Business Club, 

Enregistrement, Centre de renseignements ... Une page est tournée. On change une dernière fois 

d’uniforme et ... bye bye, Mademoiselle Sabena et merci pour tous les bons services rendus à la clientèle, 

envers et contre tout, pendant 14 ans. Verront le jour, après, le service pour « Groupes et Marins », 

« Assistance aux passagers », « Service d’Accueil », « Welcome Club », « Business Club Lounge », et le 

« President Lounge ».  
 

 
1962 – Le Service « Mademoiselle Sabena » 

 

Le 8 septembre 62, ordonnance législative n° 130 du Président de la République du Congo, modifiant 

le préfixe des immatriculations de nationalité congolaise de 9O-xxx (en vigueur depuis le 30.06.60 mais 

en fait attribué en février 60) en 9Q-xxx, l’immatriculation 9T-xxx est attribuée à la Force Aérienne 

Congolaise et KAT-xxx à Aviakat. La Sabena commence à s'intéresser au réseau dit de « troisième 

niveau » : des liaisons de courte distance desservies par des appareils de petit gabarit (liaisons 

également appelées « commuter services » ou « feederlines », car elles amènent à l'aéroport principal 

un trafic provenant des environs immédiats). La compagnie ne veut ou ne peut pas les exploiter elle-

même, car cela implique l'achat d'un matériel spécifique et une organisation plus souple, « quasi 

artisanale ».  

Elle décide, donc, de conclure des accords ponctuels avec de petits ou moyens transporteurs belges et 

même étrangers. 

En octobre 1962, est fondée Libyan National Airways (Linair) -sans corrélation, semble-t-il, avec Libyan 

Airways. Elle reçoit une assistance technique de la Sabena et reprend des DC-3 de cette société qui 

assurent, depuis 1959, des activités de « charter » en Libye pour le compte des compagnies pétrolières. 
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En 1968, le rôle de la Sabena sera repris par une autre société belge, Belgian International Air Services 

(BIAS). 

Novembre 62, après deux mois de formation, une équipe de 12 nouvelles hôtesses fait son apparition 

dans la zone transit537 de notre aéroport national. Robe pied-de-poule blanc/bleu, chapeau assorti, 

gants blancs, une rose rouge en signe d’accueil au corsage : ravissant ! Leurs tâches sont multiples 

effectuées avec enthousiasme et du savoir-faire. Ce nouveau service à la clientèle connaîtra un franc 

succès. Les passagers sont enchantés ! Puis au fil des années, la politique de la Sabena changera, les 

« Mademoiselle Sabena » seront orientées vers d’autres tâches d’accueil et elles se confondront avec le 

reste du personnel terrestre. Si, après 15 ans, le service est définitivement supprimé, le miracle de 

l’amitié, de l’esprit sabenien qui anime le groupe a survécu et, en dehors de la Sabena, malgré les 

départs et les prépensions, ces dames continuent de se voir. 

Le 14 décembre 62, le Cdt Jean Bartholomé inaugure le vol Bruxelles–Tenerife–Las Palmas à bord du 

DC-6B OO-CTM. 

Sabena-Air Congo, cela ne s'arrange pas ! Depuis l’indépendance, d’importantes difficultés financières 

surgissent chez Air Congo. La compagnie accumule une dette énorme envers la Sabena, car elle ne 

rembourse pas les services d’assistance technique rendus par cette dernière. La Sabena avance en 

moyenne à sa consœur 15 millions de FB par mois en devises ! Le total des avoirs et créances 

indisponibles de la Sabena atteint 710 millions de FB soit 95 % de son capital et, au train où vont les 

choses, la Sabena va se trouver en situation de faillite légale dès 1963, non du fait de l’insolvabilité de 

son débiteur Air Congo, mais du fait des difficultés à réaliser les créances, principalement gouverne-

mentales et à obtenir les payements prévus en devises. C’est à ce moment que la Sabena obtient du 

gouvernement belge une avance de trésorerie en francs belges qui couvrirait une partie de la perte de 

change. La situation va s’améliorer en septembre 1965 pour à nouveau se dégrader en 1966-67. Cette 

situation n’inquiète pas tellement le gouvernement puisque celui-ci demande à la Sabena de maintenir 

ses opérations au Congo pour des raisons politiques. Les pertes supportées sont couvertes par des aides 

financières accordées par le gouvernement, en dehors des subsides prévus dans les statuts de la 

compagnie. Par le mouvement de va-et-vient les recettes de la Sabena pourront à nouveau être 

transférées à partir de 68 et bloquées 6 ans plus tard alors que le Zaïre manque de devises. Tout cela a-

t-il un sens ? Pour s’identifier, pour rester une entité, telle qu’elle se ressentait vaguement sous le 

drapeau colonial, la nation congolaise avait besoin de symboles. La compagnie aérienne en est un. Mais 

la nation congolaise réalisera bien vite qu’elle a aussi, chaque jour davantage, besoin d’aviation pour 

subsister, politiquement, économiquement et matériellement. 
 

    
Le Lockheed Conny N9412H538 (Arch. JG) 

 

                                                         
537 La zone transit est le purgatoire de tous les aéroports : c’est le lieu où on voit débarquer une foule de passagers souvent 

ahuris, l’air égaré de ceux qui ont perdu toute notion du lieu et du temps, venus de tous les points de l’horizon et qui 

attendent pour se rendre à un autre point.   
538 Le N9412H : cet avion a été livré à Air France comme le 1er Constellation sous L049 F-BAZA, en juin 1946. Passa 

ensuite chez Hughes Tool Co en février 1950 puis transféré à TWA en mai 50, à California Airmotive en août 59, à Las 

Vegas Hacienda en septembre 59, loué à World Wide Airlines en juillet 1962 puis à Royal Air Burundi en décembre 62. 

Cet avion est retourné, fin de location (!), chez WWA en juin 64 et stocké à Oakland CA. Après des années de va-et-

vient, a été acheté par Frank Lembo Enterprises pour 45.000 $, en mai 1976. A volé jusqu’à Greenwood Lake Airport en 

hiver 1976/77 où il a été converti en restaurant/lounge, en pilot’s shop et finalement racheté avec l’aérodrome par le State 

of New Jersey en 2000 où, rénové, il sert d’école de pilotage depuis 2005.   
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Hôtesses de l’air congolaises : C'est en 1962 que la première hôtesse de l’air congolaise débute dans la 

profession.  

Des stages étaient prévus sur les lignes européennes afin d’accéder aux grades supérieurs. 

À partir de 1962, fondation, par un groupe Américain, de la société « Royal Air Burundi ». La nouvelle 

compagnie effectue des vols non réguliers avec un Lockheed L-1049 Constellation (de Las Vegas 

Hacienda) sous l’immatriculation N9412H. A ce moment-là, étant la seule, la compagnie était 

considérée comme la compagnie nationale ce qui n'empêcha pas la cessation de ses affaires à la fin de 

1963. Elle refera surface en avril 1971 sous le nom de Société de Transport Aérien du Burundi (STAB) 

mais avec quel avion ? 

Au 31 décembre 1962, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 936 ; Employés : 4.784 ; Ouvriers : 3.243 ; A l'étranger : 988 = Total : 9.951 

Résultats financiers : solde négatif : - 470 millions FB. 
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1963 
 

   
                     1963 - Brussels National :  vol retour d’Afrique : enlèvement de l’autocollant « Air Congo » (Arch. JG) 

 

Le 13 janvier 1963, premier vol, sous la livrée d’Air Congo, du B.707 OO-SJA sur la LBC. Un 

autocollant « Air Congo » est appliqué au-dessus du logo de Sabena sur les 2 côtés du fuselage. 

L’empennage de l'appareil continue à arborer le sigle de la compagnie belge. Quasi tous les B.707 de la 

Sabena livrés avant 1966 et qui ont volé depuis l’entrée en vigueur de la convention LBC ont porté, à 

un moment quelconque, la livrée d’Air Congo. Toutefois, le décompte des parts de bénéfices revenant 

à Air Congo s’effectuait déjà depuis mai 62, et le nom d’Air Congo apparaissait sur certains B.707 et du 

personnel de cabine de cette compagnie servait à bord. Déjà en 1959, Gilbert Périer aborda l’examen et 

la nécessité de créer une société de droit national congolais. Mais la discussion répond à un véritable 

souci de partenariat économique : Périer part du constat de la rencontre des intérêts belges et 

congolais, se traduisant par une mission de continuité dont la charge incombe à la Sabena. Périer ne 

concevait l’aviation « que dans l’excellence », le partenariat que dans l’égalité.  En 1956, à l’époque où 

Périer faisait part au gouvernement de ses idées sur la discrimination raciale et sur la transmission du 

pouvoir, P. H. Spaak, qui venait d’effectuer un voyage au Congo, rédigeait une Note pour le Conseil des 

ministres dans laquelle il écrivait : « Il faut lutter à fond contre les préjugés de couleur. Il ne s’agit pas 
d’intégrer toutes les classes sociales, pas plus au Congo qu’en Belgique. Mais à éducation égale, il ne 
peut y avoir de discrimination. Ceci est essentiel. »539 Cette philosophie d’égalité des responsabilités et 

d’intégration du cadre congolais, à compétence égale, sera celle de la gestion d’Air Congo. Après 

l’indépendance, Belges et Congolais travailleront ensemble dans un but commun de rentabilisation 

d’un service essentiel, le service aérien, et esquisseront et fixeront les grands traits des stratégies à long 

terme. Ce sont Gilbert Périer et le directeur général Willem Deswarte, qui, par une Note de service 

générale, fixeront clairement les balises. Une phrase essentielle dominera de ce document : « Les 

intérêts apparents pourront être contradictoires : les intérêts profonds coïncident ». La Sabena compte 

sur les hommes qui mèneront cette tâche à bien, dans l’intérêt du Congo comme de la Sabena ». 

Le 20 janvier 63, arrivée du Boeing B.707 - 329 Intercontinental 

OO-SJG  20.01.63 – 18460-1448-328  Rayé 25.02.77 

Le 1er mars 63, entrée en vigueur de la convention internationale, signée le 13 décembre 1960 par la 

République Fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg et les Pays-

Bas, de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, « Eurocontrol », pour une durée de 20 

ans. L’Irlande y adhérera le 1er janvier 1965. 

Le 1er avril 63, Air Congo devient membre de l’IATA, apport très utile, notamment pour la collaboration 

entre compagnies membres et l’échange d’informations. 

Le 14 mai 63, à l’invitation de la Reine Elisabeth II, le Roi Baudouin et la Reine Fabiola se rendent en 

visite officielle de trois jours en Grande-Bretagne, à bord d’un avion de la Sabena. Ils arrivent à Gatwick 

à 11 h 12’. 

Ce 12 juin 63, la Sabena inaugure la ligne Bruxelles, Athènes, Entebbe, Élisabethville en B.707 ainsi 

qu'une ligne vers Bujumbura avec escale à Kigali, d'où partira une nouvelle ligne vers Entebbe en DC-3. 

                                                         
  539 Paul-Henri Spaak, o.c. p. 237 / La décolonisation aéronautique du Congo – Jacques Naveau – p. 24-25 – Bruylant 2004  
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Le vol vers Léopoldville se fera par Madrid et Kano (Nigéria). 

Le 14 juin 63, bien qu’il ne s’agisse pas d’un avion exploité en Belgique, signalons l’atterrissage illégal 

à Brussels National du DC-4-C-54A (c/n 10352) américain immatriculé N2894C (en réalité N90443) de 

la compagnie Trans Atlantic Airlines, arrivant de Bâle. L’avion est saisi par les autorités, et sera 

immobilisé, à Brussels National puis à Melsbroek jusqu’en 1967. Il sera racheté, par H. Hannecaert, 

démonté et transporté par camion, pour être aménagé en café-restaurant le long d’une route à 

Grammont ; plus tard, il sera transféré sur l’aérodrome de Grammont-Overboelaere (Armaco Airport de 

A. Coesens), où il servira de bar sur une plaine de jeux pour enfants ; cette plaine sera fermée 

ultérieurement, mais l’avion s’y trouvait toujours en mai 1982 et, d’après des photos prises, jusqu’en 

2008, apparemment abandonné. 

Le 26 juin 63, à Detmold, le Fairchild C-119 Packet CP-45 de la Force aérienne belge s’écrase.  

Participant aux manœuvres "Lance One" au sud de Geseke en Allemagne, l’avion, ayant 42 parachutistes 

à bord, est dévié de sa route suite à l’annulation (trop de vent) du parachutage sur deux « dropping 

zones ». A 20 km de la piste, l’avion est touché par un tir d’obus tiré par des unités britanniques. Neuf 

parachutistes ont encore le temps de sauter.  

Les 5 membres d’équipage : le Cdt Herman Kreps, pilote ; Hendrik Vermeesen, copilote ; Jacques Quets, 

radio ; Joseph Vuegen, navigateur ; Gilbert Zwaenepoel, mécanicien et 33 parachutistes sont tués. 

Le 21 octobre 63, le dernier hélicoptère de la Sabena, le OO-SHM, est radié.  

Création du SNAC (Syndicat des Navigants de l'Aviation Civile), affilié à la Centrale générale des Syndicats 

libéraux de Belgique et fort bien implanté au sein du personnel navigant de cabine. Jean-Pierre 

Quodbach dit « JiPi », Cdt de bord DC.10, en a été élu le président. Il sera aussi, dans un autre domaine, 

un des membres fondateurs des « Sabena Old Timers ». Jipi, après 11 ans de carrière à la Force Aérienne, 

entre à la Sabena le 01.09.67. Il volera respectivement sur Caravelle, B.707, B.747, B.737 et terminera 

sa carrière comme Cdt de bord DC.10 le 31.05.91. 
 

   
Le DC-4 OO-CBF et le Cessna 310B c/n 35630 ex-N5430A au Congo à partir de mars 58 (Arch. JG) 

 

 
Un DC-3 et son équipage : ici : 2 pilotes, 1 radio et 1 mécanicien d’accompagnement (Arch. JG) 

 

La Sabena dispose d’importants avoirs en francs congolais non transférables à l’étranger (entre autres 

les recettes provenant des transports aériens intérieurs effectués par la Sabena entre le 30 juin 1960 et 

la constitution d’Air un an plus tard.  

Suite aussi à la dévaluation de la monnaie congolaise, la Sabena subit des pertes non négligeables sur 

ses avoirs. Dès 1962, les avoirs et créances totales disponibles au Congo s’élève à 710 millions de FB, 

soit 95 % du montant total du capital de la Sabena. La flotte disponible chez Air Congo s’élève, elle, à 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

610 

10 DC-3, 6 DC-4, 2 DC-6, 2 Beechcraft, 2 Baron, 2 Cessna. Il y avait déjà une flotte entièrement payée 

et dont la propriété avait été ou était en cours de transfert à Air Congo : 6 DC-3, 3 DC-4 et 2 Cessna. 

A la fin de 1963, des pièces de rechange, du matériel de handling540 et des locaux étaient payés et en 

cours d’acquisition dans la même proportion que la flotte (30/67° de la mise à disposition. On constate, 

au fil des années, un accroissement de la flotte mise à disposition, à concurrence de l’augmentation du 

trafic. Pendant la coopération, l’offre globale a presque doublé et, en fret, plus que triplé : 4 DC-6, 1 

DC-4, 1 DC-3 et 4 C.47 se sont ajoutés à la flotte initiale. 35 appareils furent parfois utilisés 

simultanément, en substitution d’appareils en révision, ou utilisés autrement. Sans qu’elle n’y perde 

rien, Air Congo achetait ses avions, sous forme de location-vente, à mesure qu’elle produisait des 

recettes pour les payer. Au terme de ce processus, elle les recevait en pleine propriété. Ces avions 

correspondaient aux besoins du Congo et à l’état de son infrastructure. Ils étaient en parfait état 

d’entretien, mis à neuf au moment du transfert. Les prix étaient favorables. Quels étaient les prix de 

ces avions ? Aux prix convenus c’est-à-dire inférieurs aux valeurs du marché pour des avions 

complétement révisés :  

 - 1 DC-4 acheté à la Sabena coûtait 10 millions FB après révision complète alors qu’il aurait coûté 

quelque 16 millions FB sur le marché ;  

 - 1 DC-3 était facturé 2,1 millions FB ; sur le marché il aurait coûté 3 millions FB et 1 million de remise 

en état. 541  La flotte était donc adaptée aux besoins d’Air Congo, aussi longtemps que les pistes 

pouvaient accueillir ces avions et que les pièces de rechange restaient plus ou moins disponibles. 

Mais il en allait autrement. Le départ de la plupart des techniciens belges avait laissé exsangue 

l’administration de l’aéronautique dont les moyens budgétaires ne permettaient plus l’importation de 

technologie nouvelle. Dès lors, les pénuries étaient nombreuses et la sécurité des employés et de la 

majorité des aéroports n’était plus assurée. A partir de 1961, le personnel commença à manquer 

d’effectifs et de moyens. Les chefs d’escale s’employaient à la fourniture d’équipement alors qu’ils 

manquaient eux-mêmes de matériel. C’était également le cas en ce qui concerne l’entretien des pistes. 

C’est ainsi qu’en 1963, Kikwit, escale DC-4, était rétrogradée escale DC-3. Des pistes en dur 

présentèrent des infiltrations : il fallut raccourcir leur longueur utile, et, dès lors, le poids autorisé des 

avions. Même la longue piste de N’Djili subit des infiltrations et le système d’approche tombait en 

panne : un B.707 de la Sabena dut atterrir à Brazzaville. Un autre atterrit avec un balisage de piste 

constitué d’urgence par les phares des taxis en stationnement. La débrouille ! Et malgré tout cela, le 

volume de trafic et le chiffre d’affaires d’Air Congo étaient en pleine croissance. Comment l’expliquer ? 

Les routes n’étaient plus en état de supporter le transport routier, les liaisons ferroviaires 

fonctionnaient irrégulièrement et l’Otraco-Voies fluviales fonctionnant à débit ralenti, tant à la 

montée qu’à la descente, les petits transporteurs privés se multiplièrent pour tenter de combler les 

déficiences de l’organisme officiel. Rien d’étonnant si la production en affrètements quintupla de 

volume et si le volume de fret passa, en 5 ans, de 21.000.000 à 48.000.000 de tonnes kilomètres offertes. 

Il est évident que les sociétés de l’intérieur devaient se ravitailler et distribuer leur production. 

Malheureusement, les aéroports se déclassèrent progressivement au fil des 5 années, les uns après les 

autres dont Stanleyville, l’un des trois aéroports internationaux, où il fallut renoncer à faire atterrir les 

DC-6. Des 11 escales exploitées en quadrimoteurs avant l’indépendance, il en subsistait 4 en 1964.542  

Au 31 décembre 1963, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 974 ; Employés : 4.913 ; Ouvriers : 3.286 ; A l'étranger : 896 = Total : 10.069. 

Résultats financiers : solde négatif : - 274 millions FB. 

                                                         
540 Handling : activité correspondant à l’armement de l’avion, c’est-à-dire son chargement et déchargement, ainsi qu’à la     

logistique l’entourant : gestion et stockage des produits hoteliers, etc.  

  541  Chiffres de fin 1963, dossier gouvernemental - La décolonisation aéronautique du Congo-J. Naveau - Bruylant 2004. 

  542  La décolonisation aéronautique du Congo – p. 84/85 – Jacques Naveau – Bruylant 2004  
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1964 
 

Le 18 janvier 1964, voyage officiel au Japon du Roi Baudouin et de la reine Fabiola, à bord du Boeing 

B.707 OO-SJC. Le staff et l’équipage se compose de : Pierre Dils, directeur des Opérations ; Frans 

Henquin, chef-pilote ; Jean Moreau, chef -pilote ; Marcel Vleugels et Hemblenne, navigateurs ; Jean 

Paulus, radio ; Marcel Dupriez, mécanicien ; Mouchka Stassart, chef hôtesse principale ; Lili Tanrez et 

Monique Genonceaux, chef-hôtesses ; Georges Godefroy, Jhonny Bertrand, Bill Authuys, commissaires 

de bord. Le vol s’effectue par la route polaire avec escale à Anchorage (Alaska). Arrivé quelques jours 

plus tôt au Japon, par une autre route, le DC-6 royal OT-CDB assure la relève et poursuit le long et 

magnifique périple. L’équipage militaire était composé du lieutenant-colonel aviateur Albert Gobin, 

Cdt du 15 W.T.C. ; du Capt aviateur Raymond Baccaert543, second pilote ; du Cdt aviateur Deynckens, 

navigateur ; de l’adjudant-aviateur Rene Noessen, radio ; du Capt aviateur Claude Destrebecq, 

mécanicien ; du steward Van Schoonlandt et de l’hôtesse infirmière de l’air Irène Mertens. L’appareil 

fait escale aux Philippines, en Thaïlande, à Hong-Kong et en Inde, avant de rentrer en Belgique. 

Début 64 : le personnel navigant Sobelair ne se compose que de 8 pilotes et mécaniciens et de 3 hôtesses 

de l'air.  

En 64, pour les hôtesses de l’air, un grand pas est franchi : le mariage est autorisé, enfin. Jusqu'en 1963, 

le mariage signifiait rupture de contrat, si elles ne se mariaient pas, la limite d’âge dans la profession 

était de 35 ans.  

Les hangars Sabena, à Brussels National : suite à l’arrivée de nouveaux gros porteurs, de nouveaux 

hangars devaient être érigés pour disposer d'une place suffisante pour accueillir les avions à réaction.  

Sobelair : son personnel navigant se compose de 8 pilotes et mécaniciens et de 3 hôtesses de l'air. 
 

   
                       Le Cessna C182B OO-CPW                                   Les 2 Falcon 7X OO-LMG et –EJA dans le nouvel hangar  

 

Le 26 février 64, fondation d’Abelag (Association belge d’aviation générale = Aviation d’affaires) par 

André Ganshof van der Meersch (1927-2003), administrateur de Solvay. Il avait acheté un Cessna C182B 

c/n 51584 – 1390 immatriculé OO-CPW, le 03.10.61, qu’il transfère à Abelag le 30 avril 1964. Un legs 

maintenant cité en exemple par la Fondation Roi Baudouin. Ce sera le premier air taxi. Il passera plus 

tard à la "Vlaamse Liga van paraclubs", partira au Congo en 2002 et était toujours en service en 2006, 

au Rwanda, sous l’immatriculation 9XR-CS. Le Cessna C421A OO-LFC c/n 0138 - 2040, immatriculé le 

30.09.1970, est le premier avion taxi d’affaires pressurisé avec radar en Belgique, il sera radié le 

30.01.78. Beaucoup d’autres avions, de types différents, suivront. Aujourd’hui, avec 50 ans 

d'expérience, un total de 14 jets d'affaires, 5 turbopropulseurs et un personnel entièrement dédié à sa 

cause, Abelag est la première entreprise d'aviation privée au Benelux.  

En 2007 quatre nouveaux jets : deux Cessna 525A Citation Jet CJ2, les OO-CIV c/n 525A-0206 et OO-

SKY c/n 525A-0197 ; le Cessna 525B Citation CJ3 OO-LIE c/n 525B-0173 et le Falcon 2000EX EASY OO-

DFG c/n 140, se sont ajoutés à la flotte déjà très étoffée. Imaginez un peu : vous arrivez à l'aéroport, 

garez votre voiture, embarquez dans un appareil et accédez directement à plus de 3000 aéroports544 rien 

                                                         
543 A partir de 1959, le Cdt Raymond Baccaert, pilote militaire, fut également le moniteur du Roi Baudouin pour un 

écolage plus poussé à bord de l’Aero Commander 560F. Cet avion privé du Roi est repris à l’inventaire du 15ème Wing. 
544 On estime à près de 25.000 le nombre d’aéroports internationaux, nationaux, d’importances diverses, d’aérodromes 

régionaux, des champs (airfield aux USA), des privés, etc., classés par taille, par structure dans le monde. 
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qu'en Europe et ceci en toute discrétion et avec un confort maximum. Ajoutons aussi qu'hormis les 

autres services que sont l'assistance au sol, la maintenance et la gestion d'avions d'affaires, Abelag peut 

affréter des avions de plus grande taille pouvant transporter jusqu'à 500 passagers.  

En 2013, Luxaviation acquiert Abelag en vue de devenir un des leaders de l'aviation d'affaires. 

"L'acquisition d'Abelag va nous permettre de devenir un acteur majeur sur le marché international de 

l'aviation d'affaires", explique Patrick Hansen, Directeur Général de Luxaviation. Issu de la fusion entre 

Abelag Aviation et Sky Service en 2000 et de l'entrée au capital du fonds d'investissement Sofindev III 

en 2007, Abelag apporte à Luxaviation ses 50 années de savoir-faire au service de ses clients.  

Ce dont se réjouit Barth Foucart, Executive Director d'Abelag : « A la veille du 50ième anniversaire (en 

2014) d'Abelag, ce rapprochement nous ouvre de nouveaux horizons.  Nous allons désormais nous 
concentrer sur l'amélioration constante de nos services et sur l'expansion de nos activités. »  
Luxaviation, qui a récemment acquis l'opérateur allemand Fairjets, fera bénéficier Abelag de son réseau 

international et poursuivra son expansion géographique avec l'ouverture d'un bureau à Singapour dès 

la semaine prochaine. Le nouveau groupe d'aviation d'affaires profitera de nombreuses synergies, 

notamment en termes de maintenance, de formation et de portefeuille de clients. La nouvelle entité 

ainsi formée emploie 300 collaborateurs et opère plus de 50 avions répartis au Benelux, en Allemagne 

et en France.545  

En avril 64, ouverture de la ligne Bruxelles-Nice.  

En 1964, la République du Congo devient la République Démocratique du Congo (RDC). 

Pour les Hôtesses de l’air, un grand pas est franchi : le mariage est autorisé, enfin. Jusqu'en 1963, le 

mariage signifiait rupture de contrat, si elles ne se mariaient pas, la limite dans la profession était fixée 

à 35 ans. 

En 1964, les membres de la Commission Économique Européenne (C.E.E.) décident que la politique 

commune en matière de transports devrait s’appliquer sur mer et dans les airs. Mais, dans les 

ministères, les responsables n’avaient aucune envie de bouleverser le système des pools et cartels entre 

compagnies aériennes. Entre-temps, Lufhansa avait proposé à Air France une collaboration plus étroite 

concernant la fixation des quotas et la coordination des horaires ; l’année suivante, Alitalia et Sabena 

s’associèrent à cette entreprise. Après de longs marchandages, les quatre compagnies mirent sur pied 

un groupe appelé Air Union qui s’inspirait en partie d’Europ Pool, résultat d’une fructueuse 

collaboration entre les compagnies de chemins de fer. Air Union, qui devait permettre à ses membres 

de s’entendre sur les quotas et les horaires, laissait espérer une plus large intégration. On essaya 

d’arriver à une intégration accrue au sein de la Communauté. Mais Lufthansa et Alitalia, les dernières 

arrivées, qui voulaient rattraper leur retard, s’opposaient à toute restriction des quotas, et les 

compagnies ne purent jamais se mettre d’accord sur l’objectif le plus important : l’achat en commun 

des appareils. A mesure que faiblissait l’idéal de l’unité européenne, les compagnies européennes 

nationales se repliaient sur elles-mêmes.546 

Transport aérien : en dépit de la forte inflation qui s’est manifestée dans presque tous les pays du 

monde pendant la période passée de 14 ans (1951-1964), le coût moyen de chaque tonne-kilomètre547 

vendue par les compagnies aériennes des États contractants de l’OACI sur les services internationaux 

a diminué d’un tiers pendant cette période. Le rapport de 1'OACI explique ainsi les raisons de cette 

situation : l'augmentation rapide de la vitesse et de la capacité des avions et par conséquent de la 

productivité résulte, bien entendu, de la mise en service en 1959 des long-courriers à réaction. Ces 

appareils (les différents modèles de Boeing 707 et 720, Douglas DC-8 et Convair 880 et 990) ont en  

moyenne deux fois la vitesse et deux fois la capacité en charge payante, donc quatre fois la productivité  

des long-courriers quadrimoteurs à pistons. Rappelons que l’OACI fait une distinction entre les coûts 

directs et indirects.  

                                                         
  545  21/06/13– Source : Trends-Tendances) et texte et photos de M. Guy Viselé 

  546  Les Empires du ciel – Anthony Sampson p. 128  
547 Une tonne-kilomètre (t/km) est une unité de mesure correspondant au transport d'une tonne de marchandises (y compris 

le conditionnement et la tare des unités de transport intermodal) par un moyen de transport (route, rail, air, mer, voies 

navigables intérieures, gazoduc/oléoduc, etc.) sur une distance d'un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire 

national du pays déclarant est prise en compte pour le transport national, international et de transit. Un passager-kilomètre 

est une unité de mesure représentant le transport d’un passager par un moyen de transport déterminé (rail, route, air, mer, 

voies navigables intérieures) sur une distance d’un kilomètre. (ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index...) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Transport_mode/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Transport_mode/fr
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Les coûts directs sont ceux qui ont un rapport direct avec les caractéristiques de l'avion (les vols, 

l’entretien, l'amortissement) ; les coûts indirects comprennent les frais commerciaux, les frais d'escale 

et autres dépenses à terre ainsi que les frais d'administration. Sur le plan mondial, les coûts directs 

correspondent en moyenne à un peu plus de la moitié du total. Le poste de dépense le plus important 

est celui des vols (y compris 1’équipage de conduite et le carburant), dont le coût s'élève à un peu plus 

du quart du total. 
 

 
1964 - Le professeur Kiedrzynski aux commandes de son hovercraft fabriqué par le Sabena Technics  

(photo ULB via Baron Jaumotte) 
 

Le 16 juillet 64, démonstration d’un petit hovercraft sur coussin d'air, par l’Université Libre de 

Bruxelles, à l'initiative des professeurs A. Jaumotte et André Kiedrzynski, conférencier à l'Institut 

aéronautique. Il a été fabriqué, en juin, dans les ateliers de Sabena Technics, qui montre ainsi son 

« savoir-faire ». L’engin est mû par un moteur Citroën AMI-6 / 2 cylindres de 22 cv alimentant 2 NEU 

« Axam » ser.0.7 ventilateurs (souffleries). La longueur est de 3,63 m sur 1,86 m de large et 1,43 m de 

hauteur. L'appareil s’est élevé de 8 cm et se déplace à la vitesse de 25 km/h. Le professeur Kiedrzynski 

était aux commandes.  

Le 28 août 64, j’effectue mon 125ème Bruxelles-New York avec le OO-SJD en 8 h 28’ et une petite visite 

chez les Bunnies au Playboy Club à New York. 

Le 30 août 64, retour New York-Bruxelles avec le OO-SJC en 8 heures. 

Hélicoptères Sabena : Après la période des Bell 47 sur le réseau postal, la Sabena avait décidé de passer 

au stade suivant avec l’achat, en 1953, des S55 suivis, en 1956, des S58. Le côté spectaculaire du réseau 

et le succès publicitaire des hélicoptères ne peut pas faire passer sous silence le côté négatif de 

l’entreprise. Les aspects sont nombreux : consommation considérable (± 340 l/h), entretiens onéreux, 

bruit en cabine relativement insupportable, pas de contact passagers/pilote, pas de toilette, le nombre 

de passagers décroissant d’année en année et un déficit évalué à quelques dizaines de millions de FB. 

La disparition de tous les hélicoptères provoque une réaction de plusieurs villes concernées et 

interviennent afin de faire continuer les vols. La Sabena cherche alors des S58 d’occasion que seul 

"Chicago Helicopter Airways » peut livrer. Ces 2 hélicoptères, immatriculés après location, OO-SHP et 

–SHQ, volent sous les couleurs de Chicago Airways pendant la location de 12 mois à partir du 11 juin 

63, livrés le 24 juin 63 et immatriculés le 4 novembre 64. 

Le 4 novembre 64, achat après location, de 2 hélicoptères Sikorsky S58 : 

OO-SHP         04.11.64 – 58836-1533      Rayé 07.01.69 ! 

OO-SHQ          04.11.64 – 58350-1534       Rayé 12.06.69 !   

Le 4 novembre 64, après l’achat, les 2 hélicoptères volent sous les couleurs de la Sabena. Entreposés le 

1er avril 1967, ils seront également vendus à la Force Aérienne le 7 janvier et le 12 juin 69 sous les 

immatriculations OT-ZKP et OT-ZKN. Ceci clos l’histoire des hélicoptères de la Sabena. 

Le 16 novembre 64, à Brussels National, départ à 10 h 30’ du Roi et de la Reine à bord d’une « Caravelle » 

de la Sabena à destination de Téhéran. La suite des Souverains compte onze personnes. Gilbert Périer, 

président de la Sabena est du voyage. L’équipage est composé de Henri De Boeck, chef-pilote ; Guy 

Halleux, commandant ; F. Van Haecht, radio ; Léon Fauck, chef-mécanicien ; Félicien Loly, 

commissaire de bord ; Monique Blanchy, assistante chef-hôtesse ; Dirk Steyaert, chef de cabine et E. 

Buegman, hôtesse de l’air. 
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Le 24 novembre 64, suite aux événements sanglants au Congo, quelques agents Sabena, prévenus à 

l’aube, observent, depuis le terminus de la N’Djili, l’atterrissage des C-130 ramenant les otages 

rescapés. Les parachutistes sautent sur Paulis. Les avions d’Air Congo volent sans interruption. Aubert 

Mukendi est arrêté peu après, en pleine réunion du comité de direction, sans explication. Des pilotes 

d’Air Congo ont-ils participé à titre privé à l’offensive contre les rebelles, aux côtés des mercenaires ? 

Certains agents d’Air Congo ont-ils, au contraire, pactisé avec les rebelles ? On procède au sauvetage 

des blessés et à l’évacuation des personnes menacées par la rébellion. Le personnel de la compagnie 

nationale se consacre courageusement à cette tâche. Je rappelle cette grande épopée car les seules 

opérations sur Stanleyville et Paulis permirent de libérer 2375 expatriés retenus en otage ainsi que des 

milliers de Congolais. Malheureusement, les pertes des colonnes de la 5ème Brigade s'élèvent à 76 tués 

(deux officiers et trois sous-officiers belges, vingt et un mercenaires et cinquante Congolais) ainsi que 

87 blessés (trois officiers et trois sous-officiers belges, trente et un mercenaires et une cinquantaine de 

Congolais). 

Le 10 décembre 64, le hangar 40 est utilisé pour la première fois. Une toiture en porte-à-faux recouvre 

alors une surface aussi grande que la Grand-Place de Bruxelles. Ce hangar de 153 m de long, 62 m de 

large et une hauteur intérieure de 15 m permettant le stationnement de 3 B.707, a été entièrement 

détruit par les flammes en mai 2006. Il sera reconstruit en 2008. 

Le 22 décembre 64, arrivée de 1 Caravelle VI N SE.210 

OO-SRI            22.12.64 - 175-1541         Rayé 22.12.78 

Elle sera la dernière Caravelle à être retirée des services en 1978.  

En 1964, fondation de la Société de Transports Aériens du Rwanda (Star). Elle eut des vols intérieurs au  

Rwanda durant les années 1970 et 80. Il ne semble pas y avoir de corrélation avec la société congolaise 

ayant le même acronyme Star. 

Le passage de l’Équateur : le passage de la ligne signifie que l'avion survole et coupe l'équateur 

(parallèle séparant l'hémisphère Nord de l'Hémisphère Sud).  

Pendant de nombreuses années, ce passage fut l'objet, à bord des avions, d'une cérémonie symbolique, 

héritée de la marine. Quelques stewards et hôtesses se déguisaient, avec les moyens du bord, en Dieu 

Éole, Neptune et une petite fête était organisée, au cours de laquelle les passagers recevaient un 

magnifique diplôme, signé par le commandant de bord, certifiant leur passage de la ligne. De nos jours, 

cette tradition a quasiment disparu, sauf, peut-être, sur certains vols « charter ». 

La Sabena dépasse le seuil du million de passagers. 

Au 31 décembre 1964, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 967 ; Employés : 5.051 ; Ouvriers : 3.610 ; A l'étranger : 711 ;     Total : 10.339 

Résultats financiers : solde négatif : - 184 millions FB. 
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1965 
 

Au début janvier 1965, le bilan « hélicoptères » de la Sabena s'établit comme suit : 75.500 

heures de vol et 367.000 passagers transportés.   
 

  
La Caravelle OO-SRE (ou F !) endommagée à Cologne ? 549 

 

Le 10 janvier 65, à Cologne, la Caravelle OO-SRE ou SRF de la Sabena, se pose sur la piste mouillée. 

Pendant la course à l’atterrissage, les pneus ont "aquaplané", ce qui a réduit l’efficacité du freinage. 

Dans un mouvement de va-et-vient, l’avion en position instable et déséquilibré, l’aile droite a percuté 

la piste et s’est brisée, et le train d’atterrissage droit s’est enfoncé. Il y avait 29 passagers et 8 membres 

d’équipage à bord, tous indemnes. L’avion assurait la ligne Bruxelles-Téhéran et l’escale de Cologne 

était prévue.  

Le 16 mars 65, on fête le 10.000ème vol au retour de Kinshasa vers Bruxelles. 

Le 10 avril 65, à Damas (Syrie) un avion Handley HPR-7 « Dart Herald » JY-ACQ de la Alia Royal 

Jordanian Airlines venant de Beyrouth en direction d’Amman, s’écrase à 22 km ENE de Damas. 

L’accident fait 54 morts dont 47 Belges. Le pilote était le pilote personnel du Roi Hussein de Jordanie. 

Cause probable: " The cause of the accident was structural failure of the fuselage in flight." (Aviation 

Safety Network) 
 

 
La OO-SRK (Archives JG) 

 

Le 16 avril 65, arrivée de la Caravelle VI N SE.210 

OO-SRK          16.04.65 - 196-1562        Rayé 25.02.75 

Les dix Caravelle VI N SE.210 assuraient à elles seules 75 % de la production du réseau Europe et Moyen-

Orient de la Sabena. 

Le 18 avril 65, arrivée du B.707-320 Convertible mixte (fret et passagers) 

OO-SJH    18.04.65 – 18890-1560-416     Rayé 24.09.80 
Il est doté de moteurs turbofan à consommation réduite et moins bruyants. 

Pour les fans d’aviation, de chanteur et de musique :   

En 1965, Jacques Brel (1929-1978), autre grand belge passionné d’aviation, déclara : " Si j’avais pu être 

Blériot, je n’aurais jamais été chanteur ".  

                                                         
 549 Je n’ai trouvé aucune source concernant ce fait d’« hiver ». Toute information est la bienvenue. Merci. 
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Une passion qu'il découvre un 30 août 1964, alors qu'il doit se rendre avec son équipe de Biarritz à 

Charleville pour assister au podium d'étape du Paris-Luxembourg. Charley Marouani, l'impresario de 

Jacques Brel a l'idée de louer deux avions. Brel attrape le virus du pilotage, aux côtés de Paul Lepanse, 

un ancien de l'aéronavale. Il obtient le brevet de pilote privé d’avion de l'aéro-club de France le 3 juin 

1965 et celui de pilote privé d’avion A - B le 28 juin 1965. Il acquiert un Gardan GY-80 Horizon 

immatriculé F-BLPG puis un Wassmer Super 421 F-BPTO. En 1975, Jacques Brel arrive en Polynésie 

française, aux Iles Marquises à bord de son voilier l'Askoy II. C'est le coup de foudre pour l'île d'Hiva Oa. 

Il s'y installe. Brel fait des pieds et des mains pour avoir un avion et une autorisation de voler qu'il 

obtient difficilement, car son état de santé se dégrade. En 1976, sa compagne Maddly Bamy lui offre un 

bimoteur « Beech Twin Bonanza D50 » F-OOBU de 2 x 295 cv, construit en 1956, dans les ateliers de 

Wichita Kansas. Jacques Brel, le surnomme, « jojo », en souvenir de son meilleur ami décédé, Georges 

Pasquier. Intrépide, Brel le pilote par tous les temps. A chacun de ses déplacements, Brel faisait office 

de taxi. Il ramenait de Tahiti à bord de son « Jojo », surmonté d’un gyrophare rouge, du courrier, des 

médicaments, des livres pour la population locale. Il transportait aussi gratuitement tous 

les insulaires et voyageurs sur l’île d’Ua Pou. Aujourd'hui, « jojo » est exposé dans un musée consacré 

au souvenir du chanteur et son séjour aux Marquises, où l'on peut écouter ses chansons et lire ses 

textes. Sur l’île d’Hiva Oa, Jacques Brel, plus que le chanteur, c’était avant tout l’homme à l’avion. Le 

lien entre cette île isolée du Pacifique et Papeete, situé à plus de 1500 kilomètres. Peu de temps après 

le décès de Jacques Brel, Madly revend l’avion qui sera repeint aux couleurs françaises. L’avion sera 

revendu à la Société Tuamotu Perles dont le propriétaire, Tchen Pan, créera la Société Air Océania 

(disparue depuis). C’est dans cette dernière que le Twin Bonanza terminera sa carrière. Il sera parqué 

dans les hangars, puis en extérieur (sur l’aéroport de Tahiti Faaa), puis sur la place du village d’Atuona, 

il s’abîmera avec les années. Il sera restauré par une équipe de techniciens de chez Dassault, aidée par 

plusieurs bénévoles locaux. Il a été placé dans un hangar tout neuf, ouvert au public. 
 

 
Le Beech Twin Bonanza D50 F-OOBU de Jacques Brel 

 

Le 29 juin 65, signature d’une convention collective du travail (barèmes des traitements entre les 

personnels africains, conditions de travail, etc.) par Air Congo, la Sabena et l’UTC (l’Union des 

Travailleurs Congolais, proche des Syndicats Chrétiens de Belgique). 

En juillet 65, dans le terminal à Brussels National, les passagers en attente de départ attendaient dans 

un cadre de grand confort. Il n’en était pas de même dans les avions. Les passagers embarqués ne 

souhaitaient pas non plus attendre l’heure de départ dans des températures polaires ou tropicales. Pour 

remédier à cet inconfort, la Sabena acquit quatre ACE 400-5D, des appareils de conditionnement d’air, 

alimentés par un moteur diesel Cummins et montés sur châssis Ford. 

Juillet 65 - Dans un article publié par la revue belgo-congolaise illustrée de juillet 1965, Gaston Dieu, 

directeur général adjoint de la Sabena et ancien directeur de la compagnie en Afrique, raconte le 

développement pris par l’aviation congolaise à partir de 1946 : 
 

 « La paix retrouvée, nous entrons dans une période de développement économique extraordinaire. Les 
Belges sont décidés à faire du Congo le pays d’Afrique noire le mieux organisé, le plus dynamique, le plus 
prospère ; ils y réussiront pendant quinze ans. La Sabena, elle, est devenue tout simplement indispensable, 
privilège qui implique des servitudes et le souci d’un progrès constant. Le nombre de ses escales congolaises 
est passé de 19 à 38, celui de ses passagers en trafic intérieur est quintuplé et atteint le chiffre annuel de 
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100.000. Le fret aérien, devenu très important d’un point de vue industriel et commercial a, en outre, 
transformé la vie de la brousse par une distribution régulière de vivres frais. Les territoires limitrophes (Angola, 
Afrique équatoriale française, Est africain britannique, Rhodésies) sont reliés au Congo. 
 La liaison Belgique-Congo dessert directement Stanleyville, Usumbura et Elisabethville, au même titre 
que Léopoldville, et est prolongée jusqu’à Johannesbourg ; le DC-6, le DC-7, le Boeing 707, ont succédé au DC-4. 

En 1955, c’est une escadrille de cinq avions Sabena qui accompagne le roi Baudouin et le gouverneur général 
Pétillon, dans tout le Congo, en une visite royale qui est triomphale. 
 La politique belge vis-à-vis de l’Afrique et des Africains n’a-t-elle pas été, parmi toutes les autres, la 
meilleure ? Faite comme elle l’était de progrès matériel rapide, d’éducation pratique et de tutelle politique 
sagement évolutive. Mais « c’est une grande folie de croire qu’on peut être sage tout seul ». André Siegfried 
nous rappelle cette maxime de la Rochefoucauld en 1957 … et en 1960, c’est déjà l’indépendance du Congo. 
Indépendance suivie immédiatement d’une période de désordres détestables ». 
 

              
    Mexique – Acapulco l’Île de la Roqueta avec Luc, Guy                    Les clavadistas (plongeurs de falaises) 
 

Le 27 juillet 65, j’effectue mon 15ème Bruxelles-Montreal-Mexico à bord du B.707 OO-SFC en 12 h 45’. 

Le 1er août 65, retour Merxico-Montreal-Bruxelles avec le OO-SFE en 11 h 20’ 
 

Les soucis de la Sabena ne sont pas seulement d’ordre financier. Les rapports avec les autorités 

congolaises ne sont pas excellents et aucun accord en bonne et due forme ne règle les relations 

aéronautiques entre la Belgique et le Congo. L’exploitation de la ligne Belgique-Congo ne repose que 

sur un simple échange de lettres entre les ministres des Affaires étrangères respectifs, révocable à tout 

instant. Les autorités congolaises font mine d’adopter une politique de la « porte ouverte » et flirtent 

avec d’autres compagnies européennes (en particulier françaises) pour leur ouvrir les aéroports congolais, 

démarches que la Sabena considère comme « inquiétantes ». 

Le 10 septembre 65, à Kinshasa néanmoins, une convention est enfin conclue et des promesses sont 

faites, entre autres concernant le remboursement des dettes envers la Sabena. Mais les relations entre 

la Belgique et le Congo tourneront un peu plus tard rapidement à l’aigre après la prise du pouvoir par 

le général Mobutu. Ces tensions aboutissent à une rupture aéronautique entre le Congo et la Belgique 

en 1966-1967. Les comptes de la Sabena seront à nouveau bloqués. 

Le 17 septembre 65, un accord aérien est enfin conclu entre le Congo et la Belgique. Le rétablissement 

des relations diplomatiques avait permis depuis 1961 un échange de lettres entre ministres des Affaires 

Étrangères, portant sur le principe de l’échange des droits de trafic aérien entre les deux pays. En mars 

1964, l’accord de liquidation du contentieux, signé par le gouvernement Tshombe (premier ministre de 

juillet 64 à octobre 65), contenait un volet aéronautique et ouvrait ainsi la voie à la conclusion d’un accord 

aérien. La négociation ne posa pas de problèmes particuliers, sinon celui des réserves exprimées par la 

partie congolaise concernant la desserte de Lubumbashi. 

Le 28 octobre 65, à Vienne, les dirigeants des compagnies de l'IATA décident d'autoriser la projection 

de films à bord des avions. 

Le 7 novembre 65, à Gênes, le pilote Bernard Neefs, ex-pilote de la Force Aérienne Belge, bien connu 

et pilote d’essai auprès de Fairey et de Sabca, se tue, à bord d’un Siai FN 333 Riviera. Bernard Neefs 

était le premier Belge à avoir piloté le Lockheed F-104 Starfighter. 

Le 24 novembre 65, second coup d’État militaire de Mobutu. Il est investi par l’ANC (Armée Nationale 

Congolaise) des fonctions de chef de l’État, en lieu et place du président Kasa-Vubu. Il entend sortir son 

pays des clivages qui le déchirent et le mener de manière réaliste vers un nationalisme africain à la fois 

sur les plans économiques, politique et culturel.  
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Le gouvernement Thsombe est démis, ce dernier est accusé d’avoir, en résolvant le contentieux belgo-

congolais, trahis les intérêts nationaux au profit des « milieux d’affaires étrangers » (voir plus haut). Très 

rapidement, le nouveau pouvoir annonce la couleur, Mobutu inspirant confiance aux Belges et ses 

intentions semblant bonnes. 

La Sabena supporte sur son budget la charge croissante de la formation et de la sélection de son 

personnel en Afrique. Le budget consacré est de 75.621.655 FC, soit le double du budget de 1964, cinq 

fois celui de 1963 et dix-sept fois plus que celui du premier exercice de 1961. 

Au 31 décembre 1965, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.014 ; Employés : 5.342 ; Ouvriers : 3.891 ; A l'étranger : 754 = Total : 11.011 

Résultats financiers : solde négatif :  - 131 millions FB.  

 

 

 

 

 
Le grand hall aérogare de Brussels National (Coll. JG) 
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1966 
 

 
À Kigali :  Jacques Gorteman (le plus grand) avec le Cdt Georges Deltour, à l’extrême gauche 

 

Le 3 janvier 66, j’effectue mon premier Kigali la ligne SN501 Bruxelles-Athènes-Kigali-Bujumbura et le 

retour Bujumbura-Kigali-Le Caire-Athènes-Bruxelles, en DC.7c OO-SFK au total 33 h 50’. Kigali est la 

capitale du Rwanda, ancienne colonie belge et pays considéré comme la Petite Suisse de l’Afrique. Nous 

y logeons à l’Hôtel des Mille collines. A peine 20 minutes de vol vers le sud et je découvre Bujumbura, 

capitale du Burundi, située au nord du lac Tanganyika, infesté de crocodiles. Un "stop" de jour avant de 

retourner, en début de soirée, à Kigali d’où un autre équipage prendra la relève pour continuer le vol 

vers Bruxelles. L’avion représente pour les gens qui habitent près des villes desservies par la Sabena, le 

lien privilégié avec le pays natal et la civilisation. Beaucoup de membres d’équipage se sont fait des 

relations sur place et y sont chaleureusement accueillis. De Kigali, de nombreux équipages se rendent 

régulièrement au Parc national de l’Akagera, d’une beauté grandiose, peuplé des plus grands animaux 

africains, couvrant le tiers du pays. Le seul hôtel, construit sur un promontoire qui domine un lac, offre 

une vue à l’infini sur la savane et ses habitants sauvages. Il appartient à la Sabena, ce qui nous permet 

d’échanger sans frais nos chambres du Mille Collines de Kigali. La route qui relie la capitale à Akagera 

serpente à travers les collines verdoyantes, qui contrastent avec la terre rouge, et traverse les nombreux 

villages de huttes. Le soir, nous nous retrouvons tous autour d’une grande table, au bord de la piscine. 

Nous sommes très souvent les seuls clients de l’hôtel. Il y fait calme, la nature résonne de milliers de 

bruits magiques et insolites, étouffés. La lune éclaire le lac en contrebas. Je serai toujours émerveillé 

par cet endroit magique.  

Le 24 janvier 1966, un B.707-437 VT-DMN d’Air India assurant le vol Bombay-Beyrouth-Genève-

Londres-New York s’écrase dans le Mont Blanc, près du refuge Vallot, peu avant son atterrissage à 

Genève. Les 106 passagers ainsi que les 11 membres d’équipage ont été tués sur le coup. La délégation 

belgo-indienne se trouve à bord et devait prendre une correspondance à Genève, direction Bruxelles. 

Les circonstances de cette catastrophe sont restées mystérieuses. Au même moment un avion militaire 

italien, qui se trouvait proche du Boeing indien, a disparu des radars, laissant supposer qu’une collision 

s’est produite entre les 2 appareils. Hypothèse renforcée par la présence sur le lieu de l’accident de 

pièces d’un avion non Boeing, débris qui ne seront pas identifiés. Le dossier a été rapidement classé.  

Le 18 février 66, à Milan-Malpensa, en approche à l’atterrissage, un DC-6B cargo OO-ABG de la 

compagnie BIAS dévie de 8°, longe la piste, s’écrase dans des arbres et prend feu. A bord, 3 membres 

d’équipage, 1 passager italien, négociant en viande et 214 veaux destinés à l’élevage, tous tués. 

Raisons : temps exécrable, épais brouillard, erreur d’appréciation du pilote (minima exigé par la Cie) et 

décision tardive de la procédure d’atterrissage manqué. 

Les hôtesses de l’air et le mariage ! 

Depuis la création du métier d’hôtesse de l’air, la Sabena n’est pas la seule compagnie aérienne du 

monde à posséder un règlement intérieur d’un autre âge. En bref : l’hôtesse ne peut pas se marier, et 

gagne moins que le steward. Par sa personnalité et son professionnalisme, Mouchka Stassart (voir 1946 

et à ce nom), est nommée chef hôtesse principale (le personnel de cabine était jusqu’alors dirigé par des 

hommes), en 1962. Éprise, entre autres, de justice sociale, elle propose quelques réformes, en échange 

de la nouvelle charge que la direction lui confie.  
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Cette dernière accepte le dialogue préparatoire à des réformes statutaires et, dans un premier temps, 

prolonge son contrat de six ans. Mouchka partira heureuse et satisfaite en février 1969 (voir 1969). 

Le 25 février 66, suivant l’exemple au plan international, une hôtesse franco-belge, Nicole Ramlot, crée 

l’Amicale des Hôtesses de l’Air de Belgique et en confie la présidence à Mouchka Stassart. Celle-ci est 

dès le début très attentive aux conditions de travail pour les femmes et les hommes. Des réunions sont 

prévues tous les deuxièmes jeudis du mois, assurer une permanence téléphonique deux fois par 

semaine, créer un secrétariat, renforcer l’amitié, l’entraide, l’esprit d’équipe, la solidarité, etc. Une 

nouvelle génération d’hôtesses poursuit son combat, par la création, en 1971, d’une union 

professionnelle, la Belgium Corporation of flight Hostesses (BCFH), qui entend supprimer le jury 

d’esthétique et les dernières discriminations : limite d’âge, pension légale à 45 ans en 1970, à 50 ans en 

1977 et à 55 ans en 1978, égalité de salaire, stabilité d’emploi, sécurité sociale, respect de la vie privée. 

Heureusement, ce manque d’équité, avec une même direction et deux politiques différentes, ne nuira 

jamais à l’état d’esprit, à l’esprit sabenien. Ce qui fit dire à Saint-Exupéry à propos des salaires 

différents des radionavigants et des mécaniciens dans l’Aéropostale au début des années 1930 :  

« La démagogie s’introduit quand, faute de commune mesure, le principe d’égalité s’abâtardit en 
principe d’identité. (… Alors le soldat refuse le salut au capitaine, car le soldat, en saluant le 
capitaine, honorerait un individu, et non la nation. …)  

Le 9 mars 66, arrivée de 2 B.707-320 Convertible 

OO-SJJ   09.03.66 –19162-1632-480    Rayé 22.07.83 

OO-SJK  17.08.66 – 19211-1673-518    Rayé 27.08.68 

Le 15 mars 66, après 20 ans d’exploitation, la Sabena retire son dernier DC-4. 
 

 
La ville de Montreal 

 

Le 25 avril 66, vol Bruxelles-Montreal avec le B.707 OO-SJA en 7 h 34’, le lendemain Montreal-Mexico-

Montreal avec le SJA en 10 h 25’ et retour le 29 avril Montreal-Bruxelles avec le SJA en 6 h 58’. 
 

 
 

Le 12 mai 66, ouverture officielle après 2 ans et 7 mois de travaux, du bâtiment fret, situé entre le hangar 

3 et le terminal. Ce bâtiment de quatre étages mesure 225 m de long et 60 m de large, a toutes les 

commodités pour la manipulation du fret et un vaste parking pour camions.  
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A partir de 1985, ce bâtiment fret sera presque exclusivement employé par DHL et la BIAC (Brussels 

International Airport Company). 

Le 13 mai 66, au Congo, suite à l’investiture de Mobutu, les conventions signées par le gouvernement 

Tshombe sont dénoncées dans les discours et déclarations de la Présidence, le premier ministre, le 

général Mulamba (premier ministre de novembre 65 à octobre 66), se rend à Bruxelles afin de reprendre les 

négociations. Avant de se rendre à Bruxelles, il déclarait à la presse : « Les accords conclus par les 
anciens gouvernements du Congo l’ont été au détriment du peuple congolais. Mon gouvernement ne 
peut les cautionner. »  

Le 26 mai 66, des accords sont paraphés, non signés car l’accord aérien de 1965 n’avait pas été 

formellement dénoncé. La Sabena se trouve devant un dilemme d’où elle ne sortira qu’après une saga 

relativement mouvementée et dont quelques commentaires sont reportés dans ce livre. La coopération 

Sabena-Air Congo se poursuivit pendant quelque temps, empiriquement et à régime réduit, permettant 

d’assurer sans rupture de continuité les exploitations d’Air Congo. Après des événements heureux et 

malheureux dont diverses versions font état, la coopération prit fin de fait le 30 juin 1967. Beaucoup 

d’éléments avaient changé, la technologie, la compétitivité, les moyens. Les exploitations aériennes ne 

se sont pas déroulées dans des conditions normales. Le danger a souvent été physique dû au 

morcellement de la politique et à la dégradation de l’infrastructure. Il faut rendre hommage au 

personnel navigant et au personnel d’escale, qui, dans des conditions très souvent dangereuses, ont 

assuré, vaille que vaille, les services ; les conditions de danger extrême ayant été atteintes en 1964. La 

sécurité aérienne posait un problème. Par leur départ, des techniciens belges avaient laissé exsangue 

l’administration de l’Aéronautique (sans moyens budgétaires de toute façon). La sécurité physique des 

employés d’aéroports n’était souvent plus assurée, les plaines d’aviation plus entretenues. Dans ces 

conditions, les agents de la Sabena comme ceux d’Air Congo firent de leur mieux pour assurer la 

sécurité des opérations aériennes. Les équipes au sol d’Air Congo et les navigants de la Sabena 

(assistance technique) formaient heureusement un tout. A partir de 1961, le personnel en place 

commença à manquer d’effectifs, plus payés qu’irrégulièrement. Les pompiers d’aéroports désertèrent 

des machines devenues inutiles, des météorologistes disparurent puis le central de météo. Finalement, 

les contrôleurs aériens désertèrent les tours, les balisages d’approche victimes de coupures de courant, 

des infiltrations dans les pistes obligeant le raccourcissement de leur longueur utile et, dès lors, une 

diminution du poids autorisé des avions, etc. Des 11 escales exploitées en quadrimoteurs avant 

l’indépendance, il en subsistait 4 en 1964. Et malgré tout, le volume de trafic et le chiffre d’affaires d’Air 

Congo étaient en pleine croissance. Comment expliquer cela ? Par la débrouille ?550 (V. suite déc. 1966) Il 

est juste de remercier tous les fonctionnaires de la Colonie qui ont eu, durant les années 60, le courage, 

sans instructions, sans directives spéciales, par éthique, de rester au service du nouveau pays qui se 

créait.  
 

 
1966 – « L’oiseau de Ciel » peint par René Magritte a été adjugé (acheteur inconnu !) pour 3,4 millions d’euros en 2002 

 

                                                         
550 La décolonisation aéronautique du Congo - Jacques Naveau – Bruylant 2004 
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L’oiseau de ciel : en 1966, René Magritte a peint « L'Oiseau de Ciel », sur commande du président du 

conseil de la Sabena, Gilbert Périer, grand collectionneur. En 1973, cette représentation de la colombe 

sur fond nocturne et surplombant une piste d'atterrissage balisée, est devenue l'emblème de la 

compagnie, à l'occasion de son 50ème anniversaire. L'Oiseau de Ciel fut même représenté sur le 

fuselage des avions de la compagnie nationale, utilisé dans des affiches publicitaires, des panneaux 

horaires, des annonces, etc. Lors de la vente aux enchères de la collection, 461 articles d’art, objets 

divers et de matériel de la Sabena, organisée en mai 2003, cette belle huile sur toile du peintre 

surréaliste a été adjugée pour 3.4 millions d’euros, le 5 mai. L’acquéreur, inconnu, a assuré à l’issue de 

la vente que « la peinture restera en Belgique ». 

Le 1er juin 66, fondation, par François Van den Bergh, de la société anversoise privée D.A.T. (Delta Air  

Transport), compagnie d’avions-taxis basée à Deurne (Anvers), à l’aide de 3 Cessna, 2 Beech 65 suivis 

par une flotte hétéroclite de DC-3/4/6, CV 440, Brasilia, B.720, Nord 262, F27 et 28 Avro RJ85 et100, …  

Le 1er novembre 66, Freddy Van Gaever, entrepreneur du transport routier, rejoint la DAT et reprend 

les rênes de la société en devenant le premier directeur général. Un contrat sera signé, le 1er avril 67, 

avec la KLM (qui prendra plus tard une participation de 33 % dans la DAT), pour une durée de 30 ans, 

afin d’assurer les vols, passagers et cargo, entre Anvers et Amsterdam. Pendant plusieurs années, la 

KLM et la CMB contrôlent la majeure partie du capital de la DAT. En 1986, la DAT, est renommée 

Belgian Regional Airline. En 1996, elle est reprise par la Sabena, et reprend une partie du réseau de la 

Sabena. Après la faillite de la Sabena, la DAT reprend le réseau européen le 10 novembre 2001 et prend 

le nom de SN Brussels Airlines le 15 février 2002 avec également une partie de la flotte dont toute la 

flotte d’Avro RJ85 et RJ100. En avril 2005, prise d’intérêts dans Virgin Express, officialisé en mars 2006 

et devient Brussels Airlines le 25 mars 2007. 

Le 11 août 66, Air Congo est restructuré financièrement. Des événements intéressant les relations 

Sabena-Air Congo ne connurent pas mal de rebondissements pendant l’année 1966. Acculée 

financièrement, la Sabena ne peut plus se permettre de continuer la coopération sans le soutien 

politique et financier de l’État, tandis qu’Air Congo réclame son autonomie dans le cadre de la politique 

officielle de « congolisation » de l’économie nationale. La coopération est dès lors condamnée.  

Le 31 août 66, ouverture de la ligne Bruxelles-Athènes-Dar-Es-Salaam avec le B.707 OO-SJK. 

Le 31 octobre 66, la dernière liaison par hélicoptère est effectuée. 

  Le bilan est positif : 77.000 h. de vol, 11.373.000 km et 400.000 passagers en 13 ans. 

Octobre 1966, la Sabena suspend ses services en hélicoptère mais le gouvernement belge l’oblige à 

poursuivre provisoirement les vols vers Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Cologne et Duisburg. 

La formation du personnel congolais : la priorité des priorités était l’africanisation des cadres mais le 

coût des programmes de formation professionnelle des cadres moyens et des personnels qualifiés avait 

été largement sous-estimé. 
 

 
 3 élèves congolais (Kinsama, Nbaki et Zinga) admis à l’école de pilotage avancé de Brustem en 1963 

 

Cours pour pilotes : venus du Congo, dix élèves-pilotes sont en formation à l’EAC (École d’Aviation 

Civile), licence 2ème catégorie, et 9 à l’École Royale des Cadets. D’autre part, 3 radio-mécaniciens 

volaient déjà au Congo, ainsi que 37 commis de bord et 6 hôtesses, dont 15 commis et 2 hôtesses formés 

au service sur Boeing 707 de la LBC. Le chef-pilote, M. Ilunga, et les pilotes ultérieurement qualifiés 

sur DC.10 à l’époque d’Air Zaïre furent issus de ces formations.  
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Parmi eux se trouvait Simon Diasolua Zitu, né en 1942, que beaucoup appelleront plus tard "le 

commandant", l'un des premiers pilotes civils noirs d'Air Congo. Après plusieurs allers retours entre 

l'Afrique, l'Europe et les USA, où il continue à se former sur différents types d'avions, c'est en juillet 

1973 que débute sa carrière sur DC-10. Après sa carrière comme pilote, il s'est spécialisé pour devenir 

enquêteur lors d'accidents d'avion. En 1996, victime d'un accident de la route, il est rapatrié en 

Belgique, où il vit depuis lors. Il a été pensionné officiellement en 2003 après près de 30 ans de carrière.  

Ce n’était pas un secret, mais tout de même une sorte de révélation : les métiers de l’aviation 

sont nombreux et spécifiques. Ils exigent de l’expérience. Il ne suffit pas de nommer un diplômé 

universitaire, ingénieur civil, juriste ou économiste à la tête d’un service : il faut encore qu’il se forme 

à l’aviation. Cela prend quelque temps. Peut-être le plus important et le plus difficile est-il d’assurer la 

chaîne de l’exécution et de la surveillance ; c’est-à-dire de rendre compétents et fiables à 100 % les 

membres d’équipage, les agents de maîtrise, les responsables du commissariat, les « stations 

managers » (chefs d’escales), les chefs de piste, les contremaîtres, les employés de niveau supérieur, les 

agents qualifiés de première et de deuxième catégorie. L’effort de formation, s’il fut lourd et coûteux, 

et même s’il ne réussit pas toujours, aboutit à créer l’ossature de la compagnie congolaise : des pilotes, 

des représentants à l’étranger, des agents de cadre. A ce sujet, Jacques Naveau fait remarquer dans son 

livre « La décolonisation aéronautique du Congo » : […] J’ai constaté que la compétence paie toujours à 
la fin. Des nominations politiques, - il y en eut, bien sûr – il ne reste rien.  

Par contre, les artisans de l’aviation, les hommes et les femmes qui connaissent leur métier, 
restèrent pour la plupart. L’aviation est faite par des hommes. Il est donc justifié de penser que, sans 
cette formation d’hommes de l’air, le Congo n’aurait pas eu d’aviation. 

À première vue, la Sabena a donc parfaitement réussi sa « décolonisation aéronautique ». Mais les 

apparences sont trompeuses, d’importantes difficultés financières ayant surgi rapidement (voir 1962).  

Quant à la décolonisation générale du Congo, l’avenir nous l’apprendra, les cahiers, les rapports et les 

archives laissés par des anciens colonisés, par des anciens colonisateurs et de leurs historiens sont 

quelquefois très différents les uns des autres. Discutant du passé colonial et de l’après-colonial, ils 

s’accordent pourtant presque tous à dénoncer l’échec du processus de décolonisation tout en 

reconnaissant que le terme représente plusieurs sens. Si l’échec va de soi, c’est aussi parce que celui-ci 

limite le dialogue, dans un contexte conflictuel, que les intervenants estiment nécessaire de maintenir.  

Il n’y a pas de vainqueurs ; dans le récit des événements du passé colonial, chacun manœuvre pour faire 

reconnaître son statut de perdant. Reste néanmoins tout le chemin qui sépare des défaites aux 

conséquences inégales.551 

En décembre 1966, quel est le bilan pour Air Congo ? Victor Nendaka, comme d’autres d’ailleurs, rendit 

un vibrant hommage public à la Sabena.  

Cet hommage est, historiquement parlant, d’autant plus significatif qu’il était inattendu, dans le climat 

politique du moment. Le ministre saluait les efforts accomplis et les résultats de la coopération avec 

Air Congo, compagnie nationale, disait-il, désormais apte à voler de ses propres ailes. Hubert Sangara, 

dans son rapport à la dernière Assemblée Générale des actionnaires sortants, en dressa, non sans 

quelque fierté, le bilan, dont on ne pouvait nier qu’il était très positif. En très peu de temps, les relations 

aéronautiques belgo-congolaises se sont profondément détériorées. Une deuxième dévaluation de la 

monnaie congolaise entraîne de nouvelles pertes de change pour la société belge. Les déboires 

congolais causent à la Sabena une perte qui est évaluée à 907 millions (pertes de change, soldes 

débiteurs non réglés, immeubles saisis, etc. ...), une somme qui excède l'entièreté de son capital ! Le 

gouvernement accorde effectivement des aides financières et éponge les pertes de change. Ces 

interventions ont lieu en dehors des mécanismes de subsides statutaires. Et pourquoi la Sabena ne se 

désengage-t-elle pas de l'ex-colonie, dès l'aggravation de ces problèmes ? Différents facteurs 

contribuent au maintien du statu quo. La Sabena est pour ainsi dire née au Congo. Psychologiquement, 

il est donc fort difficile de faire table rase du passé. Puis, la ligne Belgique-Congo est la seule ligne 

bénéficiaire de la société. Elle représente le tiers des recettes de transport de la Sabena et constitue 

donc toujours l’épine dorsale du réseau sabiniens. La direction de la Sabena lance une nouvelle idée : 

la cession du matériel volant à l’État, qui, à l’avenir, se chargerait également de l’achat des nouveaux 

avions.  
                                                         
 551  La décolonisation du Congo belge : le sens d’un échec consensuel – Pedro Monaville p. 342  
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La Sabena deviendrait donc locataire de la flotte et verrait ainsi ses charges financières réduites de 

façon drastique. Reportons-nous au livre de Jacques Naveau552, "La Décolonisation Aéronautique du 
Congo" paru chez Bruylant, qui retrace ce que fut le bilan pour la Sabena après cette coopération 

Sabena-Air Congo de 1961 à 1967 : "On peut certes se demander si la Sabena n’avait pas sacrifié 

beaucoup sur l’autel de cette coopération et si le jeu en valait la chandelle. On ne se faisait pas faute, à 

Bruxelles, et notamment Rue de la Loi, de se poser la question. Le gouvernement oubliait peut-être un 

peu facilement qu’il avait, en 1960, confié une mission politique à la Sabena et que l’État s’était fait, 

précisément pour cette raison, l’actionnaire principal de sa compagnie nationale. D’autre part, les 

arguments que la Sabena avait astucieusement présentés au gouvernement, quand elle en attendait des 

aides financières, n’étaient que partiels et faisaient litière des avantages obtenus. Sur l’initiative de 

Gilbert Périer et de Jean Annez de Taboada, un aide-mémoire intitulé "Avantages pour la Sabena" vit le 

jour : 

  1.- Réalisation de ses biens au Congo : la Sabena a réalisé ses investissements au Congo pour 

une valeur de l’ordre de 300 millions de FB (peu de sociétés au Congo ont pu réaliser de tels avoirs ; 

  2.- La LBC (Liaisons Belgique Congo) : 

    - La Sabena y a associé financièrement Air Congo ; 

    - la création d’Air Congo et la coopération mise en œuvre ont constitué les éléments déterminants 

de la consolidation des droits de trafic de la Sabena Congo, à défaut desquels le potentiel LBC eût été 

très certainement dispersé au profit de compagnies étrangères. Mieux : le trafic LBC a pu se développer 

et se diversifier au cours de ces plus de 5 années, rentabilisant par le trafic aux points 3° &  4° libertés 

les tronçons expérimentaux qui permettraient l’implantation des liaisons Europe-Afrique 

désolidarisées de la relation Belgique-Congo. Il suffit de relever l’accroissement constant de la 

production de 1961 à 1965 en passant de 92 millions à 118 millions de TKO ; 

  3.- La Sabena a pu remplir ses engagements vis-à-vis de son personnel : plus de 450 agents ont 

été maintenus au travail au Congo. Le problème de la réintégration de la majorité de ce personnel dans 

les exploitations d’Europe eût été lourd de conséquences s’il s’était posé massivement.  

Au contraire, il a pu être résolu, ou en tout cas éclairci, avec la meilleure progressivité possible ; 

 4.- Sur un plan encore plus général, l’ensemble de l’opération aura donné à la Sabena le temps 

de se donner des formules de reconversion (développer son portefeuille de droits de trafic, etc.).  Il est 

vrai qu’à Bruxelles, le plan stratégique n’était pas matérialisé comme il aurait pu l’être : le portefeuille 

des droits était encore inconsistant. C’est à la solution de ce problème que M. Jacques Naveau 

consacrera une bonne partie de son temps au cours des vingt années suivantes. 

Belgique-Congo : Des tensions successives aboutissent en 1966-1967 à une rupture aéronautique entre 

le Congo et la Belgique. Les comptes de la Sabena sont à nouveau bloqués et une 2ème dévaluation du 

franc congolais, en 1967, entraînera de nouvelles pertes de change pour notre société.  

Malgré ces revers, le gouvernement belge demande pour des raisons politiques 553  à la Sabena de 

maintenir ses opérations au Congo. Les pertes essuyées sont couvertes par des aides financières 

octroyées par le gouvernement, en dehors des mécanismes de subsides prévus dans les statuts de la 

compagnie. 

En 1966, installation de l'Aéroclub du Hainaut à Maubray-Tournai. 

A la fin de 1966, Air Congo (flotte Air Brousse – « petits porteurs ») était propriétaire de  

 9 Beechcraft D18S   5 Beechcraft 55 

 3 Beechcraft C45   1 Piper Aztec 

La flotte initiale d’Air Brousse a en outre été complétée par des avions types Apache et Dragon Rapide.  

                                                         
552 Jacques Naveau : ancien secrétaire général d’Air Congo et directeur des relations extérieures de la Sabena, professeur 

honoraire à l’Université libre de Bruxelles. 

 553  « Il est intéressant de noter, écrivait John Kenneth Galbraith (1908-2006) en 1967, que les gouvernements qui 

répugnent à accorder l’autonomie à d’autres entreprises la concèdent régulièrement aux compagnies aériennes et souvent 

avec d’excellents résultats. Il se peut que les dirigeants des affaires publiques, qui font figure de grands patrons, soient 

conscients des dangers majeurs qu’il y aurait à refuser l’autonomie à cette industrie. » 

Il est certain que le souci de la sécurité empêcha les hommes politiques et les fonctionnaires de trop se mêler de la gestion 

des compagnies aériennes ; mais le facteur le plus important était la personnalité du principal dirigeant et la continuité de 

sa politique. (Anthony Sampson en parlant d’Air Canada, Quantas et BOAC dans son livre ; Empires of the Sky (Les 

Empires du Ciel) – Calman-Lévy 1984-1986) 
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Notez que, comme dans le cas des appareils mis à disposition par la Sabena, ce ne sont pas  

nécessairement les avions opérés en 1961 qui se sont retrouvés sous propriété d’Air Congo en 1966554. 

Au 31 décembre 66, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.150 ; Employés : 5.618 ; Ouvriers : 4.042 ; A l'étranger : 241 = Total : 11.051 

Résultats financiers : solde négatif : - 576 millions FB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hommage à la Sabena : tapis de fleurs réalisé à Zaventem (Coll. JG) 

                                                         
 554 La décolonisation du Congo, Jacques Naveau – Bruylant 2004  
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1967 
 

Le 17 janvier 1967, à Brussels National, lors d’un flight test (vol d’essai) après réparation, le 

Cessna 310B OO-SEA s’écrase. Le pilote Jan Marks et le passager Alfred Adam, ingénieur technique, 

sont tués. 

Le 22 mars 67, arrivée de 2 Boeing B.727-129 Standard : 

OO-STA  22.03.67 – 19400-400-1714  Rayé 03.04.74 

OO-STC  18.05.67 – 19401-419-1727  Rayé 28.02.74 
 

Moteurs : 3 x Pratt & Whitney JT8D-9A à double flux d'une poussée unitaire de 6.350 kgp    

Envergure : 32,92 m      Longueur : 46,69 m       Hauteur : 10,36 m      Vitesse maxi : 1.017 km/h     

Vitesse croisière : 953 km/h / Eco : 865 km/h    Poids vide : 46675 kg    Poids maxi : 95.025 kg    

Plafond : 10.000 m    Rayon : 3.965/4.450 km   Passagers : 102 à 112 
 

Le OO-STA quitta la chaîne de montage le 17 mars pour effectuer son premier vol le 16 avril. Il arriva à 

Bruxelles 12 jours plus tard, le 28 avril, avec aux commandes le Cdt Emile Verhoeven, le Cdt Joris et le 

chef mécanicien Delnatte. Le B.727 deviendra le best-seller absolu de tous les avions civils avec plus de 

1.800 exemplaires vendus. Le B.727 est le concurrent direct de l’Anglais Trident (doté d’une aile 

particulièrement efficace il est rapide mais a besoin pour atterrir de pistes longues, défaut que saura corriger 

Boeing, lorsqu’il sortira son 727, avion ressemblant étrangement au Trident avec ses trois moteurs à l’arrière …). 

 
Le B.727 OO-STA 

 

 
1967 – Le Boeing B.727-29 OO-STA à Londres et le B.727-29QC OO-STB à Bruxelles en 1969 (Sabena) 

 

Concernant l’immatriculation OO-STA, comme vous avez pu le lire (années 1933/34), Nicolas Florine 

travaillait à l'Administration Aéronautique basée dans les bâtiments de l'Hôtel des Monnaies à Saint-

Gilles dont ne subsiste qu'un maigre élément architectural. En 1926, Nicolas Florine est chargé de 

concevoir le Centre d'Aérodynamisme, dont le premier directeur fut le professeur Emile Allard, situé à 

Rhode-Saint-Genèse, dans la périphérie de Bruxelles. Ce centre fut intégré en 1956 à l'Institut von 

Karman pour la dynamique des fluides.  Nicolas Florine conçoit une "voilure tournante" et propose une 

solution qui permet à un engin de cumuler la stabilité gyroscopique et aérodynamique d'une hélice 

isolée. Pour ce faire, son hélicoptère possède deux rotors tournant dans le même sens.  
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Son 1er Type I sera prêt fin 1929. On peut, déjà, parler d’hélicoptère. Après quelques dégâts et 

réparations coûteuses, il conçoit un hélico plus léger. Le Type II est né. Le premier essai a lieu le 12 

avril 1933, toujours à Rhodes, c'est le début d'une longue suite de problèmes et de casses légères. Mais 

malheureusement, il s’écrasera le 2 mai 1934. Un nouvel engin, le Type III sortira des cartons en 1937, 

il ressemble très fort au précédent quant à sa structure générale. Pourtant, de nombreuses 

modifications ont été apportées. Il sera immatriculé OO-STA (voir plus loin). Depuis les débuts, il se 

fait aider par Robert Collin, celui-ci est ingénieur au Service Technique de l'Aéronautique = STA et sera 

le pilote de talent de toutes les expériences de vol (Florine s'avouant par trop maladroit en la matière). 

Il est aussi pilote d'avion de tourisme ayant perçu son brevet en octobre 1932 au Zoute, cela parce que 

la société d'assurances avait exigé un pilote d'avion qualifié pour les essais d'hélicoptère (!).  

La nouveauté réside dans l'entraînement des rotors. Ceux-ci sont actionnés par deux moteurs à 

refroidissement par air Salmson de 60 CV qui sont situés à l'avant de l'hélicoptère et de part et d'autre, 

à l'extérieur de la carlingue tubulaire. La stabilité, qui était remarquable avec le Type II, ne le fut pas 

pour le troisième engin. Lors d'un essai de vol, il chavira et tomba lourdement sur le flanc, 

heureusement sans gravité pour le pilote. La décision est prise en 1939 de ne pas poursuivre les essais. 

Le Florine III, immatriculé OO-STA est radié des registres le 17 juillet 1939. C’est la fin du programme 

d’hélicoptère à rotors en tandem tournant dans le même sens. Robert Collin quitte la Belgique en 1938 

pour le Congo belge et œuvre dans le génie civil jusqu'à sa retraite en 1967. Il ne pilotera plus jamais 

d'hélicoptère. Dès la libéralisation, Nicolas Florine rejoint le STA pour la construction d'une soufflerie 

supersonique. Pourtant et toujours parallèlement à ses travaux, il achève un nouveau projet 

d'hélicoptère à quatre rotors équipés de trois pales, une cabine fermée, une dérive style avion et un 

train d'atterrissage fixe, tel est le portrait, pour la bonne raison que les documents sont extrêmement 

rares (un dessin dans la revue tchèque Letectvi de 1947). La construction du Type IV est abandonnée 

en 1948-49 par suite de la suppression irrémédiable des crédits. Nicolas Florine a pris sa retraite en 

1956 et s'éteignit en 1972 à Bruxelles. "Si l'hélico Florine avait volé aux USA, il aurait volé beaucoup 
mieux et beaucoup plus tôt !".  
En effet, il faut constater que toutes ces recherches étaient l'œuvre d'une trop petite équipe qui a 

toujours manqué de budget et d'une politique agressive comme on dit aujourd'hui. Bref, l'intendance 

n'a jamais vraiment suivi. La page est tournée. ...  

Le 26 mars 67, mission « Hajj » à Djeddah de 22 jours. Retour à Bruxelles le 17 avril. 

Sur la rive orientale de la mer Rouge, Djedda a été à partir du VIIe siècle l’un des ports les plus 

importants sur les routes commerciales de l’océan Indien. C’est ici qu’arrivaient les marchandises à 

destination de La Mecque. C’était aussi le port d’arrivée pour les pèlerins voyageant par la mer. Ce 

double rôle a permis le développement d’une ville multiculturelle, caractérisée par une tradition 

architecturale originale, née de la fusion des traditions de construction en corail de la région côtière de 

la mer Rouge avec des idées et savoir-faire glanés le long des routes commerciales. Au XIXe siècle, les 

élites marchandes y ont notamment bâti de superbes maisons-tours. 

Qu'est-ce que le Haj ? 
 

   
Ces vastes espaces s’animent chaque année lors des grands pèlerinages à La Mecque , durant lesquels des millions de 

musulmans venus de trois continents affluent à Djeddah qui revendique le titre de plus grand aéroport du monde. 
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Le haj, pèlerinage à la ville sainte de La Mecque, située en Arabie Saoudite, est une obligation à réaliser 

pour tout musulman au moins une fois dans sa vie, à condition qu'il satisfasse un certain nombre 

d'exigences. Institué par Dieu, le cinquième pilier de l'Islam est décrit dans le Coran.  

L’équipage (5 cockpit + Roland Van Wolput + Hilaire De Quick et moi) partons en M.E.P. sur le vol 

Bruxelles-Genève-Kano à bord du B.707 OO-SJF. Début des vols le 28, avons effectué 6 vols Kano-

Jeddah-Kano (chaque vol de +/- 9 heures + l’escale soit entre 11 à 12 heures de prestation) à bord du 

B.707 OO-SJG. Total des heures de vol : 66 h 13’.  

Le 18 mai 67, arrivée de 2 Boeing B.727-29QC : 

OO-STB-QC  18.05.67 – 19402-415-1726  Rayé 26.01.76 

OO-STD-QC  29.06.67 – 19403-435-1736  Rayé 16.01.76 

A partir de 1976, pour la saison d’été, la Sobelair empruntera le Boeing B.727-29 OT-CB-01 ex- OO-

STB, pour effectuer des vols charter. Air Congo voulut, fin 1966, dénoncer la convention d’accord. 

Curieusement le ministre des Communications l’en empêcha. On décida de la prolonger, la coopération 

se poursuivit donc pendant quelque temps, empiriquement et à régime réduit, permettant ainsi 

d’assurer sans rupture de continuité les exploitations d’Air Congo et le 30 juin, elle prit fin "de facto". 

Le 28 août 67, mise en ligne du quadrimoteur de Havilland DH-114 Mk I B Heron, loué de BIAS 

OO-BIA  23.08.67-14043-1744    LOC > 03.09.68. 
 

Moteurs : 4 x Gipsy Queen 30MK2 de 250 cv     Envergure : 21,79 m      Longueur : 14,78 m     

Hauteur : 4,00 m      Vitesse maxi : 300 km/h    Vitesse de croisière : 280 km/h     Poids à vide : 4.150 kg    

Poids décollage : 6.120 kg       Plafond : 6.800 m        Rayon : 2.500 km       Passagers : 14 
 

1967, fondation de Travair et d’Aspair (basée à Charleroi-Gosselies).  

Le 5 septembre 67, première liaison Belgique–Arabie Saoudite, le vol opérait de Bruxelles à Bujumbura 

via Athènes–Djedda et Kigali. Le Cdt Georges Dubart pilote le B.727 OO-STA. 

Le 1er novembre 67, vol vers Bombay en B.727 OO-STA piloté par Jef Moureau sur le tronçon Bruxelles-

Vienne–Athènes–Téhéran, aller-retour, et le Cdt Vanderverren se chargea du vol Téhéran–Bombay, 

aller-retour.  

Le 3 novembre 67, 1er vol Bruxelles–Vienne-Nairobi, nouvelle escale, le Cdt R. Levy effectue l’itinéraire 

Bruxelles-Vienne– Nairobi–Johannesbourg à bord du B.707 OO-SJJ. 
 

   
et le staff du bureau Sabena à Johannesbourg,  

MM. A. Van Oppens et R. Nassel, dans les années 1970 
 

Pour l’hiver 67, les hôtesses sont à nouveau gâtées, la Sabena a choisi les créations d’Anna David 

Marber pour le tailleur, le chemisier de chez Ascot et le chapeau de Monique Delly-Poelmans. Les 

créatrices ont retenu un tissu genre whipcord pour le tailleur bleu roi, une imitation « shantung » en 

fibre synthétique de teinte rose pour la blouse et du feutre taupé, de teinte bleu roi également, pour le 

chapeau qui est un modèle bombe. Et c’est Destrooper qui confectionne le manteau en tergal, suivant 

un modèle d’Anna David Marber. Nos 300 hôtesses véhiculeront à loisir cette image raffinée et efficace 

de leur fonction. Il n’y a jamais eu un manque de jolies jeunes femmes … sveltes pour convoiter ce 

poste, qui n’est pas un boulot de tout repos.  
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Une charmante hôtesse  dans cet élégant et sobre uniforme 
 

En cette année 1967, il est utile de prétendre qu’il y a moins de risques en avion qu’en auto mais tant 

qu’il y aura des accidents et des collisions (très peu) d’avions, on ne vous croira pas. L’augmentation 

prévue du nombre des avions commerciaux et des avions privés laisse supposer que les centres de 

contrôle de la circulation aérienne seront dépassés par les événements, malgré les améliorations qui 

seront apportées aux installations. La solution à longue échéance consisterait à mettre au point un 

système anticollision efficace fonctionnant indépendamment des installations des installations de 

contrôle au sol et les complétant. Le prix d’un tel équipement de bord devrait être à la portée de tous 

les usagers de l’espace aérien. L’industrie aérospatiale étudie un tel système depuis une douzaine 

d’années et des progrès importants ont été réalisés au cours des deux ou trois dernières années. L’ATA 

(Air Transport Association) of America prétend que certains avions utiliseront un tel équipement entre 

1970 et 1974, mais il est reconnu que l’intérêt du système sera extrêmement limité tant que tous les 

avions n’en seront pas dotés. En d’autres termes, au moins …20 années auront passé entre les premiers 

travaux d’étude et la réalisation d’un équipement susceptible de réduire, sinon d’éliminer, les risques 

de collision. Un tel équipement devient de plus en plus indispensable. Pour une industrie qui 

s’enorgueillit de la rapidité de ses progrès techniques, vingt ans pour mettre au point un système 

anticollision, c’est bien long !   

Fin 1967, Roger Béteille, directeur technique adjoint de Sud-Aviation, et Félix Kracht (1912-2002), 

ingénieur allemand du Transall, ont un échange de vues sur le moyen-courrier commercial dont 

l'Europe ne disposait pas encore (créneau totalement occupé par les Américains) et lancèrent les bases 

du futur consortium franco-allemand Airbus, auxquels d'autres pays se  

rallieront plus tard. L'Airbus A300 sera le premier de la longue série et Airbus deviendra le pionnier 

dans le domaine des instruments, des commandes en vol avec des avions entièrement gérés par 

ordinateur (à partir de 1987 avec l'A320). 

En 1967, l’encours total des emprunts de la compagnie représente 7,7 milliards de FB soit dix fois le 

montant du capital. La Sabena est engagée dans une voie sans issue.   
 

            
 Atterrissage piste 06 à Nairobi      

                                            

Le 29 décembre 67, vol Bruxelles-Stutgart_Nairobi_Johannesbourg avec le SJJ en 13 h 25’ 

Au 31 décembre 67, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.068 ; Employés : 5.470 ; Ouvriers : 3.899 ; A l'étranger : 201 = Total : 10.638 (-413) 

Résultats financiers : solde négatif : - 190 millions FB.  
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1968 
 

   
Le mont Kenya et une viste au marché local à Nairobi. 

 

    
La savane et un village Masaï 

 

    
Entebbe : atterrissage en short final en B.707 

 

Le 4 janvier 68, vol Johannesbourg-Nairobi avec le SJJ, le 6 janvier Nairobi-Dar es Salam avec la TWA, 

retour le 9 janvier Dar es Salam-Bujumbura-Entebbe-Athènes-Bruxelles avec le SJJ en 11 h 44’. 

Du 14 au 26 février 68, nouvelle mission « Hadj » à Djeddah : 64 h 03’ à bord, en alternance, des B.707 

OO-SJE et OO-SJF (voir mars 67). 

Le 19 février 1968, la Gendarmerie nationale belge (Détachement d’appui aérien – aujourd’hui de la Police 

Fédérale) réceptionne son premier hélicoptère mono turbine Sud Aviation SA.318C Alouette II OL-A90 

suivi par 5 autres appareils, de A91 à A95, en 1968 et 1969. Suivront 3 biturbines Sud Aviation SA.330C 

Puma en 1973 / 74. Ils sont de configuration classique : un rotor central et un rotor de queue qui exerce 

une force en sens inverse (on parle d’anti-couple) pour éviter que le fuselage ne tourne en sens inverse. 

En remplacement des Alouette et Puma, des Mc Donnell Douglas, plus tard MD Helicopters seront livrés 

en 1997 et 2001.  

Deux types sont employés : des MD900, des bimoteurs munis d’un phare et d’une caméra infrarouge 

pour les recherches de personnes et la surveillance des manifestations, et des MD520N monomoteurs 

pour la surveillance en régions rurales.  
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Un MD900  (Coll. JG) 

 

Ces derniers appareils sont munis du système Notar (No Tail Rotor) développé par Hughes Helicopters 

et repris par McDonnell Douglas qui utilise un ventilateur interne qui créé un flux d'air. Une partie du 

flux d'air est expulsée par 2 fentes le long de la poutre de queue, conduisant le souffle du rotor principal 

à s'écouler autour de la poutre de queue (effet Coanda), créant ainsi une force en contresens du couple 

du rotor. Une autre partie du flux d'air est expulsée par un dispositif rotatif à l'arrière de la poutre de 

queue, commandé par les pédales. Cette configuration apporte une grande sécurité au sol. Des Cessna 

182 et 1 Britten-Norman BN2T Islander compléteront la flotte de 1993/94 et 97.  

En 1968, la vague du néo-féminisme voit le jour à la Sabena : Gabrielle Defrenne, ancienne hôtesse de 

l'air, entame, en 1968, un procès contre la compagnie aérienne Sabena pour discrimination sexuelle. La 

Sabena oblige les femmes à partir à la retraite à 40 ans, alors que leurs collègues masculins ont le droit 

de poursuivre le travail jusqu'à l'âge légal de la retraite (fixée au départ à 60 ans et plus tard à 55 ans 

suite à ce procès). Son cas est l’occasion d’examiner avec attention la façon d’appliquer l’article 119 du 

Traité de Rome. Le 6 août 1974, la bombe éclatera : la BCFH soutenue par les organisations féministes 

comme « La Porte Ouverte », l’Université des Femmes, La Maison des Femmes, le GRIF, le CFFB, …, des 

femmes politiques et les médias interrompent énergiquement une réunion de la Commission 

esthétique. Les conseils Maître Éliane Vogel-Polski et Marie-Thérèse Cuvelliez portent les 

revendications devant la Cour du Luxembourg, au travers des « Arrêts Defrenne » de 1974 à 1978. Arrêts 

qui seront repris dans le Droit Communautaire Européen des 10 février 1975, 9 février 1976 et 19 

décembre 1978 : égalité de rémunération entre les travailleurs M et F ; égalité de traitement pour l’accès 

à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et en matière de 

sécurité sociale. Le combat des sabeniennes est le seul, à l’époque, à être porté officiellement et 

exclusivement par des femmes. Cette procédure s’étalera sur 10 ans, de 1968 à 1978 d’où sortira une 

jurisprudence encore en vigueur aujourd’hui. 

Le 13 mars 68, le président de la Sabena, Gilbert Périer, meurt d'une crise cardiaque. En 1955, Willem 

Deswarte, directeur général de la Sabena, avait tenu à l’occasion de la commémoration de 25 ans 

d’aviation civile belge, le discours suivant :  
 

 

 
Notre Président Gilbert Périer 

 

Mon propos n’est pas d’entreprendre ici l’apologie de Gilbert Périer. Sa modestie ne m’y 
autoriserait pas. Pourtant, nous ne pouvons, comme il le désirerait sans doute, passer son nom sous 
silence à l’occasion de cette commémoration de 25 ans d’aviation civile belge, tant il s’est identifié 
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avec le développement de la Sabena. … Il est téméraire sans doute de vouloir résumer en une 
formule une personnalité aussi riche et diverse que celle de notre Président. Pourtant, j’aimerais 
dire de lui qu’il est un « homme de haute civilisation » car le critère essentiel de la civilisation est le 
respect de soi-même et d’autrui.  

Respect de soi-même, qui ne tolère en nous aucun sentiment mesquin, aucun compromis. 
Respect d’autrui, qui commande à l’égard des plus humbles, des plus déshérités, le souci de 
comprendre, de ménager les sentiments et la dignité humaine à laquelle il importe de ne jamais 
porter atteinte. Périer ? Un grand bonhomme, un grand ami.   Willem Deswarte 

 

Sa disparition marque la fin d’une époque qui laissait entrevoir la réalisation de nombreux projets 

nouveaux. Le problème de sa succession se pose, après bien de candidatures dont celle, ferme mais 

reportée en date du 12 juillet, de Vanden Boeynants. Celui-ci se heurte cependant à l’opposition des 

socialistes, qui prennent ouvertement parti contre lui. C'est finalement Jean Van Houtte (1907-1991), 

ancien premier ministre et ministre des Finances, qui est désigné en octobre 1968.  

Il assumera ses fonctions jusqu'en 1975. Depuis 1960, l’État renforce son emprise sur la Sabena mais 

ne change fondamentalement pas la façon de gérer celle-ci. La grande majorité des compagnies 

aériennes européennes sont « étatisées » et beaucoup d’entre elles font des bénéfices. Ce n’est pas le 

cas de la Sabena. Avant 1960, la Sabena était une société « coloniale ». L’indépendance du Congo a 

lourdement pesé sur sa structure même et la transformer en une compagnie internationale comme 

d’autres n’était pas facile. Ce qui fit dire à Jean Van Houtte, en 1975 : « En 1960, il aurait peut-être 
mieux valu de considérer la Sabena comme une victime du Congo et de la supprimer. » Facile à dire … 

après coup.  
 

 
1968 – Le F.27-400 OO-SBP à moteurs turbopropulseurs à Brussels National en 1975 (G. Cassiman) 

 

Entre avril 1968 et 1971, la Sabena loua 5 Fokker F.27, des -300, -400 et -600 Friendschip 

OO-SBP F.27-400-4129-10340  du 25.04.68 au 01.04.71(SOB operated for SN)  

      du 01.04.71 au 30.04.73 (SN) 

            D-BAKU F.27-300-10186  du 01.04.69 au 27.05.69 

            OO-SCA F.27-400-6140-10354  du 25.05.69 au 05.08.69 

            OY-DHW F.27-600-3843-10396  du 30.04.69 au 25.05.69 

            PH-FNZ F.27-600-1481-4919-10401 du 12.12.69 au 05.01.70 (SOB operated for SN) 
 

Moteurs : 2 x Rolls-Royce Dart Rda-7Mk 532-7 turbopropulseurs555 1.680 CV chacun   Envergure : 29,00 m 

Longueur : 23,56 m     Hauteur : 8,50 m     Poids vide : 9.460 kg     Poids au décollage : 15.500 kg     

Vitesse de croisière : 440 km/h     Vitesse maxi : 450 km/h      Plafond : 8.400 m     Rayon : 2.100 km     

 Passagers : 36        Équipage : 2+1 
 

Le 19 mai 68, la Sabena accueille Air France : Paris est en ébullition, les grèves se succèdent. Air France, 

qui se trouve à son tour dans la tourmente, a pris les devants en repliant un certain nombre de ses 

appareils, B.707 et Caravelle notamment, vers la Belgique dans les hangars de la Sabena.  

                                                         
555 Turbopropulseur, de l’anglais "turboprop" : les moteurs à pistons étant arrivés à leur puissance maximum, on a créé 

le turboprop. Son fonctionnement est quasi identique au réacteur sauf que le moteur fournit un couple qui entraîne l’hélice 

au lieu de produire une poussée. (Voir aussi moteur à réaction) 
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C’est la 1ère fois de son histoire que la Cie française a recours à une telle mesure. Dans ces conditions, 

des vols sont assurés au départ de Bruxelles et les passagers sont acheminés par autocars depuis Paris 

ou Lille. 

Juin 1968, la ligne de Mexico est prolongée vers Guatemala City et la Sabena s’entend avec la compagnie 

anversoise DAT pour que celle-ci exploite une liaison Bruxelles-Eindhoven. A noter que la DAT effectue 

déjà des liaisons régulières Anvers-Amsterdam pour le compte de la KLM. 

Le 3 juillet 68, premier vol au départ de Montreal vers Guatemala City via Mexico et retour vers 

Montreal avec le B.707 OO-SJG en 14 h 15’.  

C’est Hernan Cortès (1485-1547) qui explora et conquit, à la tête d’une armée de 400 hommes, l’empire 

des Aztèques, peuplade puissante, guerrière et cruelle. La disproportion numérique était telle que 

l’expédition eût été vouée à l’échec, sans l’habilité de Cortès. Celui-ci s’appuya sur les ennemis des 

Aztèques : les populations asservies et opprimées par eux. 

Mexico, ville grouillante aux mille couleurs de plus de 15 millions d’habitants située sur un haut plateau 

à 2000 m d’altitude. Il s’agit ici de ménager sa respiration surtout avec la pollution qui y règne. Les 

Mexicains sont des gens charmants, toujours souriants pour la plupart.  

Lors de mes nombreuses escales, j’aurai l’occasion de visiter quelques sites architecturaux et 

historiques des Aztèques aux vestiges de Cortès. J’y verrai le temple Mayor des Aztèques, le Bellas Artes, 

les plaisirs nautiques à Xochimilco, le Mercado del Sabado, les églises, certaines magnifiques, et les 

nombreux pélerins. Je me rendrai également à Cuernavaca, une belle ville, ancien siège du conquérant 

Cortes ; Taxco, avec ses mines d’argent, accrochée à la montagne ; la pyramide du soleil à Teotihuacan, 

Acapulco, avec sa belle baie naturelle, ville reine des années 1930 un peu défraîchie mais avec un certain 

charme, et ses plongeurs trompe-la-mort qui du haut de la Quebrada, à 40 m de hauteur, plongent dans 

l’océan après la petite prière et signe de croix. Et je n’oublie pas la bonne bière Corona. Merveilleux 

souvenirs.  
 

    
L’aéroport de Guatemala City et le terminal 

 

Juillet 68, des négociations entreprises de longue date entre le gouvernement congolais et le 

gouvernement belge ont abouti à un accord aux termes duquel la République démocratique du Congo 

cède à l’État belge la totalité des actions privilégiées et de dividendes mentionnés. En 1960, avant 

l’accession du Congo à l’indépendance, l’actionnaire « Congo belge » était propriétaire de 374.200 

actions privilégiées et de 11.100 actions de dividende de la Sabena ; cette session est accompagnée d’un 

règlement définitif des créances de la Sabena sur Air Congo. L’affectation définitive de l’ex-

participation de la République démocratique du Congo au capital de la Sabena est à l’étude. Elle sera 

réglée dans le cadre de la restructuration du capital social de la Sabena et des relations financières de 

notre société nationale d’aviation avec l’État. Il importe cependant qu’avant la prochaine assemblée 

générale des actionnaires de la société qui aura lieu, conformément aux statuts, le 15 juillet 1969, les 

statuts de la Sabena reflètent la situation actuelle née de l’accord belgo-congolais pré appelé de juillet 

1968. Des modifications sont apportées (Moniteur belge du vendredi 11 juillet 1969).  

Le 13 juillet 68, à Lagos (Nigéria), crash du B.707 cargo OO-SJK assurant une liaison Bruxelles – Congo 

Belge. Les 5 membres d’équipage : le Cdt Paul Taminiaux ; Jacques Ruwet, copilote ; Paul Deynckens, 

navigateur ; Charles Tytgat, radio ; Bob Laroche, mécano ; Marcel Van Hemelrijck, mécanicien 

accompagnant et Marcel Verhulst, loadmaster, sont tués. Plusieurs raisons et suppositions ont été 

faites dont une plus ou moins probable : altitude trop basse, l’avion s’est écrasé dans les arbres à 14 
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kms au nord de Lagos. La raison pour laquelle l’avion est descendu en-dessous du minimum requis n’a 

pas été déterminée. Cet accident « mystérieux » n’a pas été répertorié dans toutes les statistiques 

internationales des crashes aériens. L’avion transportait, dit-on, des "machines à coudre", terme utilisé 

dans le jargon des vols d’avions transportant des armes.  

A la Sabena en 68, Bruxelles, première vague de licenciements pour raisons économiques. 

En 1968, le néo-féminisme "2ème vague" voit aussi le jour à la Sabena : Gabrielle Defrenne, ancienne 

hôtesse de l'air, entame en 1968 un procès contre la compagnie aérienne Sabena pour discrimination 

sexuelle. La Sabena oblige les femmes à partir à la retraite à 40 ans, alors que leurs collègues masculins 

ont le droit de poursuivre le travail jusqu'à l'âge légal de la retraite (fixée au départ à 60 ans et plus tard 

à 55 ans suite à ce procès). Son cas est l’occasion d’examiner avec attention la façon d’appliquer l’article 

119 du Traité de Rome. Le 6 août 1974, la bombe éclatera : la BCFH soutenue par les organisations 

féministes comme « La Porte Ouverte », l’Université des Femmes, La Maison des Femmes, le GRIF, le 

CFFB, …, des femmes politiques et les médias interrompent énergiquement une réunion de la 

Commission esthétique. Les conseils Maître Éliane Vogel-Polski et Marie-Thérèse Cuvelliez portent les 

revendications devant la Cour du Luxembourg, au travers des « Arrêts Defrenne » de 1974 à 1978. Arrêts 

qui seront repris dans le Droit Communautaire Européen des 10 février 1975, 9 février 1976 et 19 

décembre 1978 : égalité de rémunération entre les travailleurs M et F ; égalité de traitement pour l’accès 

à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et en matière de 

sécurité sociale. Le combat des sabeniennes est le seul, à l’époque, à être porté officiellement et 

exclusivement par des femmes. Cette procédure s’étalera sur 10 ans, de 1968 à 1978 d’où sortira une 

jurisprudence encore en vigueur aujourd’hui. 
 

 
Le Beech 65 Queenair OO-VDD à Brussels National (!) 

 

Le 1er septembre 68, location d'1 Beech 65-B 80 "Queenair" marqué "Common Market Commuter 

Service" 

OO-VDD             LD333          de sept.68 à mai 1970. 

Le 10 septembre 68, arrivée du B.707-320 Convertible 

OO-SJL      10.09.68–19996-1829-748       Rayé 03.11 

et du B.727-29 QC 

OO-STE-QC     10.09.68 – 19987-1830      Rayé 09.04.76 

A partir du 17 septembre 68, livraison échelonnée de 15 Siai-Marchetti SF-260 pour l'EAC (Ecole 

d'Aviation Civile) 

OO-SMA   17.09.68-115-1842         Rayé 05.10.93 

OO-SMB   17.09.68-116-1843         Rayé 30.12.80 

OO-SME   17.09.68-117-1844         Rayé 03.09.91 

OO-SMF   14.11.68-118-1860         Rayé 23.06.81 

OO-SMG   14.11.68-119-1861         Rayé 07.07.71 

OO-SMH   10.12.68-120-1862         Rayé 01.04.71 

OO-SMI   10.12.68-121-18 

        SIA   14.08.72-2212 

        SMN   26.02.82-2366            Rayé 26.02.88 

OO-SMJ   24.12.70-246-2058        Rayé 31.07.91 
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OO-SMK   24.12.70-249-2059        Rayé 31.07.91 

OO-SML   02.02.72-233-2172        Rayé 10.12.91 

             OO-SMM   02.02.72-247-2169        Rayé 18.09.91 

OO-SMO   02.02.72-253-2168        Rayé 07.10.91 

OO-SMP   02.02.72-254-2167        Rayé 18.09.91 

OO-SMS   16.06.89-376-3835        Rayé 18.09.91 

OO-SMT   16.06.89-380-3834        Rayé 18.09.91 
 

 
1968 – Le Siai-Marchetti SF-260 OO-SMA 

 

Les OO-SMS et -SMT ne furent pas mis aux couleurs Sabena mais immatriculés. Le SF-260 est produit 

par la firme Marchetti, filiale d’Agusta. Beaucoup de polémiques autour de l’achat de cet avion (ainsi 

que de l’Embraer EMB-121 Xingu d’ailleurs) quant aux avis techniques, au prix trop élevé et à l’origine 

de certaines pièces détachées.   
 

Moteur : 1 x Lycoming 0-540 de 260 cv     Envergure : 8,35 m    Longueur : 7,10 m      Hauteur : 2,16 m 

Poids vide : 850 kg       Poids décollage : 1.300 kg     Vitesse maxi : 350 km/h    Vitesse croisière : 310 km/h 

Plafond : 6.700 m      Rayon : 1.720 km       2 places 
 

Le 18 octobre 68, Jean Van Houtte est nommé président du conseil d’administration de la Sabena.  

Dès 1968, Mobutu met fin à la crise déclenchée quelques années auparavant. Le contentieux financier 

entre les différents protagonistes est réglé. Selon un mouvement de balancier, les revenus produits par 

la Sabena au Congo peuvent à nouveau être transférés en Belgique. 

Relations Belgique-Congo en 1968 : depuis 1965, 1966 et 1967, les événements passés pendant ces 

années ne sont que le début d’une longue série de péripéties qui, rétrospectivement, apparaissent 

comme un véritable calvaire pour la SABENA. Le président Mobutu exploite à fond ses dons innés pour 

la manipulation diplomatique. Le dossier aéronautique y figure en bonne place. Pendant plus de 2 

décennies, le général Mobutu soufflera alternativement le chaud et le froid.  

Créé en 1968 sur les bases du Département technique de la Sabena, Sabena Technics est une entreprise 

spécialisée dans la maintenance aéronautique chargée de l’entretien et de la réparation des avions. 

Depuis déjà 45 ans, le problème technique qui se pose à la Sabena comme à toute compagnie aérienne 

est de garder des avions toujours neufs grâce à des révisions périodiques et strictement planifiées qui 

prévoient en temps voulu le remplacement de toute pièce avant même qu’elle ne commence à s’user. 

Mais il existe un autre problème préalable à celui-là : il s’agit, en effet, d’acquérir d’abord le matériel 

volant adéquat. Or, comment le choisir ? Tant de facteurs entrent ici en jeu que cette sélection seule 

requiert tout un service d’études. Celui-ci devra tour à tour prendre en considération le programme de 

vol que s’est assigné la compagnie, la longueur des pistes d’envol dont disposent les escales à desservir, 

les spécifications et les performances des appareils offerts, leur aménagement intérieur, ainsi que, bien 

entendu, tous les aspects commerciaux du problème : délais de livraison, prix d’achat, prix de revient 

par tonne/km, consommation, vitesse, prix de revient de l’entretien et des révisions, facilités 

d’approvisionnement, etc. 

Pour parvenir à une sélection aussi objective que possible, le service d’Etudes assigne à plusieurs 

ingénieurs la mission permanente de tenir la compagnie au courant de tout ce qui se fait de neuf dans 

le monde en matière de production d’équipement et de matériel aérien. Des échanges d’information 

ont également lieu à cette fin entre les compagnies d’aviation.  
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Grâce à l’étude approfondie de ces multiples données, la Sabena est à même d’acquérir les appareils qui 

répondent le mieux aux besoins précis de ses passagers d’une part, de ses expéditeurs d’autre part (car 

le transport du fret est lui aussi d’une importance capitale pour les compagnies aériennes). 
 

 
Dock des Super DC-6 (Coll. JG) 

 

Le deuxième aspect est de maintenir en service le matériel volant existant, problème infiniment pls 

complexe encore. Il consiste essentiellement à planifier les entretiens et les révisions de telle façon que 

ceux-ci aient toujours lieu dans les délais prescrits tout en permettant à la compagnie de disposer en 

temps voulu des appareils nécessaires pour respecter les horaires établis. On comprendra mieux la 

complexité du problème quand on saura que, d’une part, les entretiens varient en importance selon un 

rythme préétabli pour chaque type d’appareil et que, d’autre part, les révisions (voir maintenance p. 

476) se font au terme de périodes différentes pour les diverses parties de l’appareil (la longévité des 

pièces n’étant évidemment pas uniforme). Ajoutons que la Sabena dispose d’environ 80 appareils ce 

qui donne toute l’étendue de ce seul problème de planning. Pour le résoudre, la Sabena utilise pour son 

service « Planning central » un équipement mécanographique (ce que l’on appelle vulgairement un 

« cerveau électronique » et, pour son service d’entretien, un système de classement sur fiches. 
 

   
                        Cabine de contrôle des moteurs « jet »                  Contrôle du banc d’essai des compresseurs (Coll. JG) 
 

Il y a donc des entretiens et des révisions. L’entretien a pour but d’inspecter régulièrement le matériel 

volant entre les révisions et de remplacer éventuellement toute pièce défectueuse. La révision a pour 

but de démonter un à un tous les organes vitaux de l’appareil afin de les remettre à neuf en remplaçant 

toute pièce parvenue au terme de la durée qui lui est assignée ; (voir p. 476).  

Aux entretiens vient s’ajouter le rapport rédigé par le pilote au terme de son dernier vol. Après chaque 

entretien, un contrôleur est chargé de vérifier si toutes les opérations prévues, tant sur les fiches 

d’entretien que sur le rapport du pilote, ont été exécutées selon les normes en vigueur. Quant aux 

révisions, elles ont lieu d’une façon progressive, non seulement à cause de la longévité variable des 

organes, mais aussi afin d’éviter une immobilisation prolongée de l’appareil.  

Une révision générale de la cellule seule (c’est-à-dire sans les moteurs ni l’équipement), s’il fallait l’exécuter 

d’une traite, prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

Les révisions sont scindées en 4 groupes distincts auxquels correspondent 4 services : 

 - la révision des moteurs ; 

 - la révision des équipements et accessoires ; 
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 - la révision des appareils radio, des appareils électriques et des instruments ; 

 - la révision de la cellule enfin (fuselage, surfaces portantes et commandes de vol) qui s’opère, ainsi que 

nous venons de le dire, en plusieurs étapes successives afin d’éviter l’immobilisation trop longue de 

l’appareil. 
 

                                
                        Banc d’essai des pilotes automatiques    (Coll. JG)    Unité de contrôle pour amplificateur de pilote automatique  
 

Révision : nous n’allons pas approfondir la définition de cette définition, la complexité de celle-ci est 

facile à deviner compte tenu de tous les organes essentiels qui constituent un moteur. 
 

                
Banc de contrôle du « fuel flow transmitter » (Coll. JG) 

 

Sachez que cette complexité s’accroît encore, dans la pratique, du fait des modifications à apporter aux 

moteurs. En effet, les constructeurs distribuent à toutes les compagnies aériennes qui emploient leur 

matériel des bulletins de service pour les tenir au courant des modifications et améliorations qu’ils 

apportent à leurs moteurs et à leurs pièces de rechange. Le progrès technique étant incessant, ces 

modifications sont relativement fréquentes. Retenons qu’une révision est progressive : tous les points 

vitaux sont passés en revue un à un lors de chaque révision.  Même ainsi répartie, en plusieurs révisions 

partielles, une remise à neuf de la cellule exige un temps passablement long : aussi fait-elle l’objet 

d’une planification à long terme, qui seule permet d’éviter l’immobilisation d’un appareil à un moment 

où celui-ci est requis pour assurer une liaison aérienne régulière.  

Un mot enfin des ateliers généraux de la Sabena, division dont le rôle est à la fois de reconditionner 

certaines pièces du matériel en service et de contrôler les approvisionnements par la fabrication 

d’outillages, d’équipements et d’objets de toute nature. Ces ateliers permettent de faire face à toute 

espèce de facteurs imprévisibles. Comme on le voit, ils constituent un rouage d’appoint essentiel : celui 

qui garantit à la compagnie de pouvoir résoudre, par ses propres moyens, tous les problèmes techniques 

de matériel et d’outillage susceptibles de se poser lors d’une révision ou d’un entretien. 

Tels sont, très brièvement décrits, ces services généralement inconnus des passagers : c’est cependant 

à leur efficacité et à leur diligence qu’ils doivent, à chaque départ, de disposer en temps voulu d’un 

appareil qui soit techniquement impeccable – d’un appareil « toujours neuf ».      
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Atelier de révision des équipements (Archives JG)   

   

Le capital Sabena reste à 750 millions FB répartis 10 % privé et 90 % public, la Sabena est une véritable 

entreprise publique mais toujours avec les mêmes statuts : la compagnie reste une société anonyme 

avec un actionnaire quasi unique : l’État belge. La Sabena a déboursé en 1968 à titre d’impôts et de 

taxes de toute nature 95 millions. A ce chiffre il faut ajouter le montant des rémunérations qu’elle a 

payées à son personnel, le précompte professionnel retenu à la source, les charges sociales, les achats 

en Belgique de matériel et d’approvisionnement. L’apport de la Sabena à l’économie belge est donc 

pour l’année 1968 de 3,298 milliards de FB. 

Au 31 décembre 1968, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.075 ; Employés : 5.504 ; Ouvriers : 3.649 ; A l'étranger : 0 = Total : 10.228 

Résultats financiers : solde négatif : -    315 millions FB. 
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1969 
 

Le 9 février 1969,  aux États-Unis, le plus grand avion de ligne du monde, le premier Boeing 747-100 

Jumbo Jet, le N7470, effectue son premier vol d’essai, aux commandes Jack Waddell et Brien Wygle. 

D’une capacité de 400 passagers, le colosse pèse 315 tonnes. Premier gros porteur à réaction, le 747 

entrera en service en janvier 1970 chez Pan Am.  

Le 15 février 69, Amanda Stassart, surnommée "Mouchka", matricule 683, entrée le 4 juin 1946, chef-

hôtesse de l’air principale depuis 1960, quitte après 23 ans et 16.000 heures de vol. Mouchka s’attacha 

à diriger sa section avec autant de compétence que d’enthousiasme. Lorsqu’il manquait du personnel 

de cabine, Mouchka sautait sur la brèche et elle exerçait avec une maîtrise toujours égale le métier 

qu’elle aimait passionnément. Lors des événements du Congo, en 1960, elle se dépensa sans compter 

pendant toute la période du pont aérien. Pourtant, son adolescence fut semée de drames atroces. 

Mouchka entre dans le maquis, dans le "Groupe Comète", sous le nom de "Diane". Elle s’occupe, dès 

1943, principalement de faire passer la frontière franco-belge à des aviateurs alliés, évadés en grande 

majorité, tandis que sa maman s’improvise "logeuse" au bénéfice de ces aviateurs. Elles sont arrêtées 

toutes les deux à Paris, condamnées à mort et déportées à Ravensbruck. Sa maman, hélas, y succombera 

quelques mois plus tard, et suprême horreur, c’est sa fille qui portera son corps au charnier. Mouchka 

fut transférée à Mauthausen où elle fut libérée par la Croix Rouge Suisse le 22 avril 45, elle avait 22 ans. 
 

     
1969 - Merci Mouchka – "Nous aimons aussi la vie" (Sabena-Coll.JG) 

 

Quant à son papa, l’on sait qu’il fut également arrêté peu de temps après sa femme et sa fille, il a disparu 

sans laisser de traces. Elle apprendra 60 ans plus tard le décès de son père au camp d’Ellrich. Médaillée 

à plusieurs reprises, son corsage s’orne de la Croix de guerre française, de la Croix de la Résistance 

française, de la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II avec palme, de la Croix de guerre avec palme, 

de la Croix du Prisonnier politique, de la Croix de la Résistance belge, de la Commemorative Medal of 

Courage (Angleterre) et enfin, de la Medal of Freedom (USA). Depuis le voyage du roi Baudouin au Congo, 

en 1955, elle fut de tous les vols royaux et princiers. Mouchka restera active pendant quelques années 

au sein de la compagnie TEA. Devenue veuve, elle avait encore beaucoup d’occupations dont, entre 

autres, la rencontre avec les jeunes et des conférences données dans les établissements scolaires. Les 

armes de Mouchka : l’optimisme, l’accueil, le sourire, l’analyse et la solution. Elle restera dans notre 

souvenir et dans le cœur de tous ceux qui ont fait équipe avec elle. Mouchka nous a quittés le 4 janvier 

2013, à la veille de ses 90 ans.   

1969 - Groupe Atlas556 : tandis que le monde entier n’en finit pas de s’habituer à l’ère des Jets, les grands 

constructeurs américains sont déjà, depuis quelque temps, en train de construire les nouveaux avions 

de l’avenir, dont le B.747. La domination américaine est manifeste, arrogante même ; la majorité des 

compagnies européennes, y compris les françaises, ont dû acheter des B.707, des DC.8 ou des CV880.  

Afin de réaffirmer la volonté européenne de reconquérir par sa technologie une place sur les marchés  

                                                         
556 Groupe Atlas : consortium d’achat européen du 747, a été créé en juillet 1968, dans le sillage du « comité Montpar-

nasse », né à l’initiative d’Air France, et regroupe Alitalia, Iberia, Luftansa et la Sabena autour de la compagnie française. 
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mondiaux, les constructeurs britanniques et français, qui avaient pris trop de retard, signèrent en 62 

un accord sur la construction d’un avion supersonique (Concorde) destiné à British Airways et à Air 

France.  

… Et le 14 mars 69, la Sabena, Air France, Lufthansa, Alitalia et Iberia557 (en 1972) concluent un accord 

de coopération technique et fondent le groupe « Atlas ». Afin de comprimer les frais généraux, les 

anciens partenaires du projet Air Union (sauf la KLM) s'entendent pour uniformiser et partager les 

tâches de révision et d'entretien des futurs B.747. Ils vont s'efforcer également de standardiser les 

flottes. La Sabena a justement commandé des Boeing 747 du même type que Lufthansa et Air France. 

Si bien qu’en 1975, Atlas traitera quatre types d’avions, comportant 87 machines : 38 B.747 ; 29 DC.10 ; 

17 A.300B et 3 Concorde. En 1989, vingt années plus tard, on atteint le chiffre de deux cents avions de 

cinq types différents. La grande diversité dans les flottes individuelles des différents partenaires 

amènera la dissolution du groupe vers le milieu des années 1990.  
 

 

 

Le 2 avril 69, MEP vers Anchorage (Alaska, Etat racheté à la Russie en 1867 pour une poignée de dollars) 

via Francfort-Hambourg par la SN et Lufthansa B.707 D-ABUA en 10 h 35’. Pour relier l’Europe au Japon, 

la route la plus courte (ou orthodromie), traverse la Sibérie. Son espace aérien est toujours fermé (il 

faudra encore quelques années avant l’ouverture), ce qui oblige les compagnies aériennes à contourner 

l’URSS par le pôle Nord et l’Alaska, avant de suivre les îles Aléoutiennes, le Kamtchatka en traversant 

le Pacifique Nord. Ce détour allonge le temps de vol de près de 6 heures (d’après les lignes) et impose 

une escale technique à Anchorage, où l’équipage est relevé. Anchorage, située dans l’État de l’Alaska, 

est la ville la plus peuplée avec près de 700.000 habitants dont 300.000 à Anchorage. L’Etat est devenu 

riche après la découverte du pétrole, ce qui a transformé une bonne partie de la population indienne en 

épaves humaines alcooliques. Pour les passagers, le vol de Bruxelles à Tokyo est de ± 18 heures.  

Au point de vue de la navigation aérienne, en B.707, les navigateurs et leurs sextants nous guident pour 

arriver à bon port. Plus tard, en DC.10, des plates-formes de navigation à inertie (INS) ont remplacé les 

navigateurs mais la navigation reste troublante car, après un virage initial à droite au départ de 

                                                         
 557 Placée sous l’égide de Franco, la compagnie aérienne Iberia s’étendit outre-mer, afin de reserrer les liens entre 

l’Espagne et son ancien empire d’Amérique latine. En Europe, elle était la plus protectionniste de toutes les compagnies, 

puisqu’elle exigeait la moitié du trafic des pools auxquels elle appartenait.  
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Bruxelles, nous volons quasiment toujours tout droit pendant près de 10 heures, voyant passer le cap 

du nord au sud pour finir par un nouveau virage à droite à l’arrivée pour se retrouver au même cap qu’au 

décollage. Il y a de quoi y perdre son latin et l’on finit par faire une soupe du nord vrai, magnétique et 

grille ! Après la Norvège, le nord de l’Islande, nous traversons le Groenland d’Est en Ouest, avant de 

survoler pendant des heures la banquise …  

A voir la carte ci-devant, on peut se poser la question : Pourquoi ce grand détour pour rejoindre le 

Japon ? La guerre froide entre les Etats-Unis et la ‘URSS a pris fin en 1991. Depuis des accords ont été 

signés entre différents Etats dont un très important en 2001 entre la Russie et les Etats-Unis puis 

l’Europe concernant les axes reliant les aéroports majeurs de ces Etats. Par exemple, un ol entre New 

York et Hong Kong ne prendra ainsi plus que 15 à 16 heures au lieu de 20 heures, évitant l'escale 

obligatoire pour refaire le plein de carburant. A la clef : de substantielles baisses de dépenses de 

kérosène (moins de pollution) et, si les transporteurs y consentent, une diminution du prix du billet. la 

Russie n'a guère traîné les pieds. L'ouverture de son ciel est en effet une mine d'or pour le pays : les 

redevances de navigation payées par les transporteurs devraient lui rapporter chaque année quelque 

200 millions de dollars.  
 

   
Anchorage en été et en hiver avec ses nuits interminables 

 

Les paysages survolés sont grandioses, imposants. A Anchorage nous logeons à l’hôtel Clarion, un 

grand chalet hotel. Je dois avouer qu’il n’y a pas grand-chose à faire, surtout en hiver quand les nuits 

sont interminables, à part respirer l’air pur et regarder passer, souvent en titubant, des dizaines 

d’épaves humaines, imbibées d’alcool. Il faut noter que la découverte du pétrole a apporté une richesse 

inespérée à cette population qui, en échange de leurs terres, vit de la rente que leur alloue le 

gouvernement fédéral. Voilà donc des chômeurs riches qui nous offrent, souvent, un spectacle de 

déchéance pitoyable.  
 

 
Le mont McKinley, 6.194 m, a retrouvé son nom d’origine Denali (dans un dialecte local « celui qui est haut »)  

 

Mais, ne l’oublions pas, c’est aussi une terre d’aventuriers, de trappeurs, de pionniers et d’hydravions. 

On comptait dans les années 80 plus de 800 hydravions basés au bord du Lake Hood et environs.  

Ici, un habitant sur 40 possède une licence de pilote et l’avion est souvent le seul lien pour atteindre 

beaucoup d’endroits de cet immense territoire. En effet, tous les travailleurs dont les bûcherons des 

régions retirées viennent à Anchorage en hydravion (on compte pour se ravitailler en divers matériaux, 
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ustensiles et provisions et aussi pour fréquenter les quelques bars dont le plus connu, le « Bush 

company », sorte de grand saloon, où des strip-teaseuses ont beaucoup de mal à retenir tous ces 

baraqués qui ne peuvent que regarder sous peine d’être expulsés par des sorteurs … d’envergure ! En 

ville, un passage au resto Simon and Seaforth, face au Pacifique, vaut la peine. On peut y déguster filet 

d’elbot et homards. J’aurai aussi l’occasion de visiter la station de ski Alyeska Resort, située à 1 heure 

de route, en direction de Portage. Belle station à 1500 m dans un paysage grandiose avec ses 7 pistes 

dont une descend jusqu’à la mer, à 76 m d’altitude.  

Nous continuons vers Tokyo en longeant les îles Aléoutiennes, vol de 8 h 20’.  
 

                                     Affiches Pub       
 

Dès que l’on arrive à Tokyo, j’étais prêt à encaisser cette image du Japon : surprenante et rien ne devait 

m’étonner. Je m’attendais à des hôtesses d’accueil en kimono et que l’aérogare ressemblât à une 

pagode. Eh bien, non, c’était du déjà vu, un air international avec du personnel habillé comme monsieur 

et madame tout le monde sauf des douaniers gantés de blanc. Pourtant, de petits riens, quelque chose 

me disait que ce pays pouvait être à la fois ancestral et moderne même futuriste. Cette ville va me 

surprendre. Déjà par sa grandeur. Elle s’étire sur plus de 46 km et peuplée de 11 millions d’habitants 

c’est-à-dire un peu plus que la population de la Belgique sur une distance de Bruxelles à Anvers. L’hôtel 

est très bien mais pas luxueux et je peux m’endormir l’esprit tranquille, je trouve à côté du lit 

confortable un exemplaire des pensées de Bouddha et une Bible, tous deux en anglais. Dans la salle de 

bain, je constate que l’eau chaude ou froide jaillit toute seule dès qu’on glisse les mains sous le robinet 

et s’arrête sitôt qu’on les retire. Deux détails qui montrent que les soins de l’âme sont complémentaires 

de ceux du corps tout en faisant réaliser à l’hôtel une économie non négligeable d’eau. La ville grouille 

de cette foule asiatique dont la présence est constante – mais d’où vient-elle, d’où sort-elle ? – dont 

les pas tambourinent sans cesse les rues.  
 

   
  Kyoto : le pavillon d’or            Kyoto : le pavillon d’argent 
 

Quelle marée, elle est telle qu’en son milieu l’on peut craindre de disparaître !  

http://japanoob.fr/wp-content/uploads/2014/09/que-visiter-à-kyoto-29.jpg
http://japanoob.fr/wp-content/uploads/2014/09/que-visiter-à-kyoto-19.jpg
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          C’est ainsi que les transports publics de Tokyo sont obligés de recruter des étudiants qui, en 

gagnant quelques yens, pour améliorer leur quotidien, dépensent une énergie considérable à pousser, 

à comprimer les usagers du métro dans des voitures surpeuplées. Là, tout est mis en œuvre pour que, 

atteignant un taux de compression inconnu dans nos trams et bus les plus bondés, cette population 

banlieusarde doit à quelques biceps vigoureux la chance de ne pas arriver en retard au travail. 

Cependant, dès que le convoi s’ébranle, les voyageurs n’ont rien perdu de leur légendaire capacité à 

s’endormir instantanément et … de se réveiller avant leur station finale. Sacrés Japonais, sacrés 

Tokyoïtes. Le quartier de Ginza est un spectacle en soi, l’image de la fourmilière n’est pas trop forte. 

Autour de soi, s’écoule ce flot, mais sans heurter, sans bousculade. Comme un filet d’eau sur une toile 

cirée. Mais n’essayez pas de changer de cap, vous serez mal pris, happé par cette nuée qui vous remettra 

sur le droit chemin. Il y a encore les petites cireuses de chaussures qui vous vendent également des 

stylos, jouets, montres, marrons chauds, etc. On rencontre des personnes, le visage barré par un masque 

de gaze destiné à préserver ses semblables du rhume dont elles sont victimes. Et tous ces buildings aux 

murs ornés d’enseignes lumineuses ? Mais il y a toujours cet autre Japon, plus calme, celui que l’on 

trouve derrière le coin, dans quelques-unes des nombreuses ruelles des grandes villes, entre les maisons 

d bois et les misérables petits magasins. Pays des paradoxes, aux contrastes criants.  
 

   
                                Tokyo : le temple aux Pigeons       Une aile du Palais impérial  
 

J’aurai l’occasion de prendre le train Shinkansen « le Japan Bullet train », l’ancien ancêtre du TGV, de 

Tokyo à Kyoto distante de 513 km, trajet effectué en plus ou moins 2 h 40’.  
 

    
                Cerisier en fleurs              Hôtesse japonaise Sabena                 Le B.707 OO-SJH à Haneda int’l airport Tokyo 
 

Kyoto est une ville calme et sereine (ville des dernières geishas connues sous le nom de geiko), elle s’étend 

le long de la rivière Shirakawa où se pratique la pêche au cormoran, le sanctuaire de Fushimi Inari (les 

1000 tori rouges, Kinkakuji (le pavillon d’or), le temple Nanzenji, Ginkakuji (le pavillon d’argent), 

Sanjusangendo (le temple des 1000 bouddhas), le temple de Tenryuji, Tera-machi, etc. Je m’arrête ici 

car il y a encore tant à raconter. J’oubliais, si en Belgique, en principe, nous basons les proportions des 

pièces de notre habitation sur les mesures de nos meubles. Au Japon il en va tout autrement. Le sol des 

chambres, entre autres, est couvert de nattes de tatami épaisses qui mesurent invariablement 1,80 m 

sur 90 cm, c’est-à-dire la surface normalement occupée par une personne endormie.  

Ces dimensions servent d’ailleurs d’unité de mesure architecturale pour déterminer les proportions des  
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pièces, celles-ci seront d’un multiple ou d’une fraction de natte. Je vous le disais, le Japon est vraiment 

un pays saisissant, déroutant où tout reste à découvrir. 

Le 4 avril 69, inauguration de la nouvelle ligne Belgique–Japon par le Pôle Nord558 en B.707 OO-SJJ, 

piloté par Denis Rolin de Bruxelles à Anchorage559. À bord se trouve la délégation officielle sous la 

conduite d’Alfred Bertrand, ministre des communications. La Sabena est représentée par MM. Devos, 

administrateur, A. Vernieuwe, directeur des Affaires commerciales, R. de Wykerslooth, conseiller aux 

relations internationales, et J.G. Baus, chef du service de presse. D’Anchorage à Tokyo, le Cdt J. Smith 

reprend l’avion. Le retour est effectué par Paul Siroux de Tokyo à Anchorage et Denis Rolin d’Anchorage 

à Bruxelles. Les temps de vol prévus sont de 17 h 20’ à l’aller par Anchorage et, au retour, de 15 h 55’ 

seulement grâce aux vents d’ouest. Trajet long de 12.915 km. 

Le 7 avril 69, 1er vol régulier Bruxelles – Lusaka (Zambie) via Belgrade, Athènes et Bujumbura, escale 

supprimée après neuf mois d'exploitation à peine. 

Le 29 mai 69, à Paris, en vue de créer et de construire un avion commercial européen, un accord de 

coopération est signé par les gouvernements français et allemand bientôt rejoints par le gouvernement 

espagnol et, en 1979, celui de l’Angleterre. L’accord se fonde sur le choix du statut de « Groupement 

d’intérêt économique (GIE) » pour l’organisation centrale, sous le nom d’Airbus Industrie. L’accord 

porte sur la conception d’un produit innovant, l’A300, gros bimoteur qui sortira en 1972. Le décollage 

sera difficile, le GIE ne tient que 10 % du marché (en commandes) à la fin des années 1970, 20 % en 

1989, 30 % en 1995 et atteindra pour la première fois 50 % en septembre 2000. Les 3 partenaires, le 

Français Aérospatiale, l’Allemand DASA et l’Espagnol CASA fusionnent en 1999 pour créer EADS et 

trouvent un accord avec le Britannique BAE Systems pour se rassembler en une société unique, Airbus 

S.A.S. avec 80 et 20 % d’actifs. Ils lanceront le projet le plus ambitieux : l’A380. Quant au terme 

« Airbus 560  », mieux déjà qu’Aérobus, si certains ont pensé que cette consonance populaire (bus-

autobus) est synonyme d’inconfort, de cohue, de bousculade et d’agitation, les Français et les 

Allemands ne semblent pas effrayés à l’idée de voir un avion s’appeler Airbus. Tel est en définitive le 

nom adopté. Notons enfin qu’à partir des années 1980, la société belge Sonaca, au travers de Belairbus, 

a mis en place une relation durable avec Airbus, en tant que designer et fournisseur, entre autres, des 

bords d’attaque mobiles des ailes pour tous les types d’Airbus à partir de l’A310 jusqu’au A380. Pour ce 

dernier, la Sonaca a introduit des matériaux composites, contribuant ainsi aux 20 % de matériaux 

composites utilisés dans la structure de l’avion. Cela devait être dit, on l’oublie trop souvent, surtout 

en France. 

Le 30 mai 69, arrivée de 3 B.707-320 Convertible 

OO-SJM      30.05.69 – 20198-1909-813      Rayé 11.02.76 

OO-SJN       04.07.69 – 20199-1920-816      Rayé 03.11.82 

OO-SJO       24.10.69 – 20200-1952-828      Rayé 24.01.85 

Le 5 juin 69, le Tupolev Tu-144 réalise un vol à une vitesse supérieure à Mach 1, passant donc le mur 

du son. Le Tupolev grille ainsi, pour la deuxième fois, la politesse au Concorde qui ne réalisera un vol 

supersonique que le 1er octobre 69. Dans le combat commercial qui oppose les deux avions, le Tupolev 

a déjà tiré largement son épingle du jeu pour le premier vol classique réalisé le 31 décembre 68 contre 

le 2 mars 69 en ce qui concerne le Concorde. Ce dernier aura, malgré tout, une plus longue longévité. 

Le 19 juin 69, l’hélicoptère Sikorsky S58 OO-SHQ est livré à la Force Aérienne Belge. C’est la fin de 

l’histoire des hélicoptères à la Sabena, dont le réseau avait été arrêté officiellement le 1er novembre 

1966.   

Le 21 juillet 69, à 2 h 56’ GMT, l’homme a marché sur la Lune, sur la mer de la Tranquillité. Les deux 

premiers hommes sur la Lune s’appellent (dans l’ordre de débarquement) Neil Armstrong (1930-2012), 

pilote d’essai, astronaute depuis 1962, commandant de la mission Apollo 11, et Buzz Aldrin (1930- °). 

                                                         
 558 Pôle Nord : Ligne fort convoitée par les navigateurs depuis le XVIIème siècle, la Sabena n’était donc pas la première ! 

… Car, maîtres des océans, les Anglais avaient tenté d’atteindre l’Orient et le Pacifique par la route du Grand Nord, 

logiquement la plus courte depuis que l’on avait découvert que la Terre était ronde.  
559 Anchorage, état américain dans l’arctique. Chacun sait que la prospérité de cette ville dépend en grande partie de la 

bonne dizaine de compagnies aériennes qui y font escale et envisage avec effroi le moment où les longs-courriers d’Europe 

ne s’arrêteront plus ici pour se rendre en Orient ou passeront par la Sibérie. Anchorage connaîtra le sort de Gander et de 

Shannon qui jouèrent un rôle indispensable puis furent évincées par le progrès technologique ? 

 560 L’Épopée du Ciel clair – de Lindbergh à l’Airbus – Lew Bogdan 
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Après 2 h 30 de sortie extravéhiculaire ils reprennent place dans le module lunaire pour rejoindre le 

module de commande, dans lequel se trouve Michael Collins, resté en orbite autour de la Lune et revenir 

sur Terre d’où la mission avait décollé le 16 juillet. Se posant sur notre satellite à bord du module Eagle, 

Armstrong assurera sa place dans l'Histoire en déclarant, alors qu'il foule le sol lunaire : "C'est un petit 
pas pour l'homme mais un bond de géant de l'humanité". Exploit s’il en fut, livré aux réflexions ainsi 

qu’aux doutes de certains.  

Le 3 août 69, 1er vol vers le Japon via la Thaïlande (Bruxelles-Athènes–Bombay–Bangkok–Tokyo) 

effectué avec le B.707 OO-SJJ. Le Cdt P. Leva relia Bruxelles à Bangkok et retour, Leslie Beech assurant 

le vol Bangkok-Tokyo et retour. Cette liaison par le sud allait devenir la plus longue du réseau avec 

15.464 km. 

Août 69, les 103 compagnies membres de l’I.A.T.A. fêtent les 50 années de coopération continue entre 

les compagnies aériennes internationales. Dans ces 50 dernières années, les vitesses de croisière sont 

passées de 140 km/h à 960 km/h alors que les tarifs, eux, baissaient considérablement. En 1919, un 

aller-simple Londres-Paris coûtait £ 25 et l’aller-retour atteignait £ 40. Aujourd’hui, l’aller-simple vaut 

seulement £ 12,8 et un aller-retour de nuit classe touriste ne coûte que £ 15,9. En 1939, un vol 

transatlantique aller-retour coûtait 675 $ (soit 1.763 $ en 1969) et même un aller-retour New York-

Londres pour 300 $ au tarif le plus bas et 175 $ lors d’un voyage en groupe, sous certaines conditions. 
 

   
La ville de Bangkok     L es célèbres Tuk-tuk 

 

Le 5 septembre 69, première rotation vers Bangkok via Athènes et Bombay avec le B.707 OO-SJN. 

Arrivée à Athènes après 3 h 03’ de vol. 

Le 7 septembre 69, continuation de la rotation d’Athènes à Bangkok via Bombay, avec le B.707 OO-SJL 

en 10 h 50’ de vol. Bombay (s’appellera Mumbai en 1995) avec ses 6 millions d’habitants où l’extrême 

richesse côtoie la pauvreté : quel changement, dès que l’on ouvre la porte de l’avion, l’odeur des 

bidonvilles qui bordent le terrain proche envahi nos narines, nous restons à bord - l’état de délabrement 

de l’aéroport n’en est pas la cause – nous restons sur place un minimum de temps.   

Nous continuons vers Bangkok, capitale thaïlandaise, où le modernisme côtoie le traditionnel, où les 

hôtels 4 étoiles côtoient les petits villages (quartiers) siamois typiques, le bruit pétaradant des « Tuk-

tuk561 », des tricycles à moteur, dans une circulation incessante dans laquelle se mêlent les odeurs de  

gaz brûlés et l’odeur des parfums d’encens qui émanent des nombreux petits temples bouddhistes à 

chaque coin de rues. Une profusion de couleurs, une propreté et une gentillesse de ses habitants, tout 

se passe dans la rue. On peut y manger, se désaltérer, se ravitailler au marché et aussi se faire pouponner 

et masser dans le quartier chaud de Patpong, cœur de l’activité nocturne avec ses bars à filles. Les 

massages constutuent un autre plaisir de cette ville ; nous ne sommes pas tous des libidineux et nombre 

d’endroits, permettent, pour une poignée de baths, de se faire masser divinement, en tout bien tout 

honneur. On peut y visiter le magnifique palais royal Wat Pho, le temple de Bouddha d’Or et le Wat 

Arun (ou temple de l’Aube) et parcourir les canaux typiques (les Klongs), entourant la ville, en pirogues 

à moteurs hors-bord surpuissants. Ville envoûtante, déroutante, épuisante. Le soir, c’est à Patpong que 

tout se passe. Les Tuk-tuk, des centaines, ne savent plus où donner de leur roue avant. Il n’y a que 

l’embarras du choix : grands et petits restos, bars, échoppes qui ne vendent que du faux (montres, T-

shirts, sacs à main, etc.), des bars à filles qui racolent et des « spectacles » plutôt "hard" qu’il faut au 

moins voir une fois dans sa vie. Il ne faut pas mourir idiot ! 

                                                         
  561  Tuk-Tuk (prononcez Touk-touk) : tricycle motorisé de faible cylindrée servant de taxi 
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Le lendemain retour vers Athènes avec deux jours de repos puis vol vers Léopoldville, en 6 h 08’ suivi 

d’un jour relax et le retour vers Bruxelles en 7 h 28’. 
 

     
         Le palais royal Wat Pho             Le grand Bouddha d’Or   Les "Klongs" (canaux) et le marché flottant 
 

Le 13 septembre 69, à Temploux, premier vol en Belgique d'une montgolfière moderne, immatriculée  

G-AXJA. A bord de la nacelle, trois passionnés : le pilote britannique, Mark Westwood, François Schaut, 

pilote belge de ballons à gaz bien au fait de notre réglementation aérienne et Michel Evrard, 

organisateur du vol en tant que responsable commercial à la société Petrogaz, laquelle assure 

notamment l'approvisionnement en gaz propane, combustible indispensable à cette manifestation. 

Le 1er novembre 69, un nouveau service régulier est établi au départ et à destination de Liège. La ligne 

Liège-Bruxelles a très vite connu le succès : le 30 avril 70 déjà, elle pouvait enregistrer son 1.000ème 

passager. 

Le 7 novembre 69, première liaison vers Conakry par le Cdt G. Halleux, vol inaugural effectué en B.727 

OO-STC via Lisbonne et Las Palmas. 

Le 24 novembre 69, le Siai Marchetti SF-260 OO-SMH de l’E.A.C. s’écrase à Fontaines-Emptinne. 

L’élève-pilote Roger Sinte y perd la vie. 

Uniformes : au début, les uniformes étaient stricts et peu séduisants. Mais, très vite, le vêtement va 

servir à communiquer avec la clientèle, notamment, à marquer les étapes importantes que la compagnie 

va connaître en termes de progrès technique. Par exemple, en 1969, la mini robe proposée à la SABENA 

faisait partie de l’opération « uniforme 1970 » qui devait saluer l’apparition du nouveau Boeing 747. La 

façon de porter l’uniforme est réglementée dans les moindres détails. Elle ne s’arrête pas au vêtement 

mais porte aussi sur la coiffure, les bijoux et le maquillage en allant jusqu’à la couleur du vernis à ongle 

qui, peu importe les modes, doit être rouge. Depuis 1946, des cours d’esthétique sont dispensés aux 

hôtesses et dès 1999, un demi-jour était prévu pour la formation aux « règles de base du maquillage ». 

En 1969 - Rapprochement KLM et SABENA : dès 1968, une idée de rapprochement avait vu le jour. Le 

ministre des Communications, Alfred Bertrand, mis la Sabena sous pression afin qu'elle choisisse le 

groupe dont fait partie la KLM mais, finalement, la Cie belge reste fidèle à Atlas. À la suite d’une 

rencontre entre Deswarte et Gerrit van der Wal, patron de la KLM, ce dernier n'était pas partisan d'un 

rapprochement sur le plan commercial. Et les dirigeants de la Sabena d'estimer qu'un accord limité aux 

pays du Benelux serait « tout à fait illusoire ». « Dans un tel Air Benelux, la Sabena serait pratiquement 
la société vassale de la KLM ». Le nouveau ministre des Communications, Jos Chabert, avait les mêmes 

vues que son prédécesseur. Beaucoup de discussions, un audit de Mc Kinley & Cy, les uns reprochant aux 

autres d'en faire une question éminemment politique et une question linguistique et le dossier est 

abandonné. Petits pays, petits … 

De 1950 à 1969, les hélicoptères ont effectué : 

Alouette 1.895 h 

Bell              5.766 h 

S-55        25.144 h 

S-58          60.643 h 

Vertol 44A           2.035 h 

Autres types             920 h 

Vols pour élèves       3.964 h  soit au total : 100.367 h de vol  

http://www.ballonsdeceroux.be/meeting99aniv2.htm
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En 1969, le réseau de la Sabena est le suivant : 

-Bruxelles-New York; 

-Bruxelles-Montreal-Mexico-Guatemala; 

-Bruxelles-Anchorage-Tokyo ; 

-Bruxelles-Vienne-Entebbe-Nairobi-Kigali ; 

-Bruxelles-Athènes-Entebbe-Dar es Salaam ; 

-Bruxelles-(Madrid)-Kinshasa–Jo’bourg ; 

-Bruxelles-Genève (ou Athènes) - Kinshasa ; 

- Bruxelles-Madrid-Kano- Kinshasa ; 

-Bruxelles-Athènes-Le Caire-Bujumbura ; 

-Bruxelles-Madrid-Niamey-Lagos ou Abidjan ; 

-Bruxelles-Vienne-Athènes-Téhéran-(Bombay) ; 

-Bruxelles-Vienne-Tel Aviv ; 

-Bruxelles-Cologne-Bucarest-Istanbul ; 

-Bruxelles-Vienne-Beyrouth ; 

-Bruxelles-Salonique-Athènes-Le Caire ; 

-Bruxelles-(-Vienne) -Athènes-Djeddah 

-Bruxelles-(-Vienne) -Athènes ; 

-Bruxelles-Prague-Budapest ; 

-Bruxelles-Varsovie-Moscou ; 

-Bruxelles-Lisbonne (ou Tanger) -Casablanca ; 

-Bruxelles-Tunis ; 

-Bruxelles-Lisbonne-Las Palmas ; 

-Bruxelles-Athènes-Bombay-Bangkok-Manille-Tokyo ; 

-Bruxelles-Belgrade-Athènes-Bujumbura-Lusaka ; 

-Bruxelles-Copenhague-Stockholm ; 

-Bruxelles à Barcelone, Palma de Majorque, Alicante, Malaga, Madrid, Lisbonne, Zurich, 

Genève, Milan, Rome, Naples, Salzbourg, Vienne, Londres, Manchester, Paris, Noce, lourdes, 

Luxembourg, Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Francfort, Stuttgart, Munich, Amsterdam, 

Eindhoven. 

Le prix Monseur562 1969 est décerné à Oswald Molitor, pilote sur avion SE-210 Caravelle VI N pour la 

performance suivante, je cite :  
 

"Est parvenu, grâce à son sang-froid et à des qualités de pilotage d'un niveau exceptionnel, à poser 
son avion, dont le train de gauche n'était pas verrouillé, sans aucun dégât. Le train a pu être 
verrouillé grâce à un dérapage contrôlé au contact de la piste."  
 

Des incidents pareils surviennent de temps à autre. Tous, heureusement, ne mènent à la catastrophe. 

Aussi, il est normal que l’on divulgue, de temps en temps, des petits récits de ces « héros » d’un jour de  

hier et d’aujourd’hui et dont les aventures bénéficient d’un happy end. 
Nombre de ces pilotes de ligne proclament, lors d’interviews périodiquement provoquées par 

l’actualité, que : « Je ne suis pas un être à part », « Je ne me sens pas différent de mon voisin » ; ou 

encore « Je suis un homme comme les autres ». Le fait que les journalistes et la presse en général 

abordent le sujet prouve, pourtant, que l’opinion publique voit en ces hommes des êtres sinon toujours 

exceptionnels, du moins « autres ». Quelqu’un dont dépend la vie de 100, 200, voire maintenant plus 

de 500 passagers durant leurs 70 à 90 heures de vol par mois, ne saurait être « comme tout le monde » ! 

Mon but ici n’est pas de les faire rougir ou de tenter de tracer un portrait-robot en me référant aux 

pilotes que j’ai connus mais tout simplement de leur témoigner notre reconnaissance. Je pourrais tracer 

un portrait-robot du pilote en décrivant sa façon de vivre : âge moyen, situation familiale, ce qu’il aime 

comme sport, etc. ; son portrait « moral », peut-être plus nuancé : équilibré, appréciant les 

plaisanteries, et autres discussions, mesurées, et un rien superstitieux mais faisant preuve de self-
control. 

                                                         
562 Prix Monseur : voir note de bas de page n°146 
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Mais qu’y a-t-il dans tout cela de vraiment exceptionnel ? Rien. Mais dès qu’il est aux commandes de 

son appareil, que surgisse une menace, dès qu’un danger se précise, le pilote, celui qui mérite ce nom, 

n’est plus un homme comme les autres. Et ceux qui ont tenté l’impossible et n’ont pas réussi ne sont 

plus là pour témoigner … Ces hommes ou ces femmes ont probablement reçu une formation 

exceptionnelle, et possèdent sans doute de réelles aptitudes, mais il faut du temps, des heures et des 

heures, pour acquérir le bagage technique qui permet de piloter un avion de ligne. Non, ces pilotes de 

lignes ne sont pas tout à fait des hommes comme les autres.  

Mais il serait injuste de passer sous silence ceux qui les secondent dans les airs : à l’époque, les 

navigateurs, les radios, et plus proche de nous, les mécaniciens, les hôtesses de l’air et les stewards - 

bref, les équipages. Il y a déjà longtemps, un pilote célèbre sous le pseudonyme de Jean-Pierre Duret 

leur a rendu un hommage dans un livre publié chez Plon : « P.S.V. – Pilotage Sans Visibilité » en citant 

l’une de ses phrases :  

« Si l’aviation a la place qu’elle mérite dans le cours du monde, c’est aux navigants et à eux seuls 
qu’elle le doit. Ils ont la mission secrète de forcer l’admiration par des qualités jamais en défaut. »  

On doit toujours viser le zéro accident. Nous devons continuer à investir dans les ressources 

humaines et dans la technologie afin de conserver ce haut niveau de sécurité auquel nous avons droit. 

Cela ne se fera pas tout seul. C’est aussi, en grande partie, aux pilotes à s’y employer. 

Le 18 décembre 69 a lieu à Bruxelles National l’inauguration du simulateur Caravelle, organisée 

conjointement par la Sabena et les Ateliers de constructions électriques de Charleroi. 

Au 31 décembre 69, la flotte se compose de   

-   9 B.707 

-   4 B.727  

- 10 SE 210 

-   7 DC-6/DC-7C 

-   6 Convair CV440 

- 14 DC-3 

-   2 S.58 

-   1 Alouette II 

- 23 Avions d’école soit 76 appareils.  

Le PNC : Les membres du personnel de cabine (personnel navigant commercial en France) disposent, depuis 

quelque temps, de leur propre association professionnelle : l’Union Professionnelle du Personnel 

Navigant de Bord de l’Aviation civile = UPPNBAC.  

En 1969, l’Union adopte la dénomination plus commode d’APNC = Association du Personnel Navigant 

de Cabine. A la Sabena, ce personnel est appelé soit « Personnel de bord », soit Personnel navigant de 
cabine = PNC, qui est la dénomination officielle. 

 

L’évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.119 ; Employés : 5.639 ; Ouvriers : 3.745 ; A l'étranger : 0 = Total : 10.503. 

Résultats financiers : solde négatif : - 509 millions FB. 

 

 
Le mont Fuji
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1970 
 

En janvier 1970, la société SR Stampe et Renard cesse ses activités. La saga des Stampe a 

commencé en 1922 avec un biplan dessiné par Alfred Renard. Elle se termine 48 ans plus tard avec un 

biplan dessiné par Alfred Renard. A l’heure de la séparation, Jean Stampe dit à son associé : « Renard, 

nous avons commencé ensemble, et nous finissons ensemble ». Le dernier projet de la firme avant sa 

fermeture est le S.R.11, un S.R. 6 modifié (profil d’aile, train du S.V.4D et un moteur américain). Il ne sera 

pas construit en raison … de la fermeture de la société. Dommage, cet appareil est considéré comme 

phénoménal qui pourrait laisser n’importe quel avion sur place. C’est dangereux ! En vertu de son 

testament, le S.V.4D (ex-4B) OO-SRS et le SR.7B Monitor OO-SRZ furent transférés à la section Air et 

Espace du Musée royal de l’Armée de Bruxelles (appelé communément « Musée de l’Air »). Peu avant sa 

disparition, beaucoup de ses fidèles amis lui ont témoigné leur volonté de faire voler ses chers avions 

le plus longtemps possible. C’est déjà chose faite actuellement.   

Le 21 janvier 1970, à Dulles (renommé plus tard Washington) International Airport, premier vol 

commercial du Boeing B.747-100 Clipper Victor à destination de Londres et Paris. Suite à un problème 

de surchauffe à un moteur JT9D (refroidissement de turbines, problème, connu depuis quelque temps 

chez Douglas, ayant déjà causé l’explosion du moteur), le Cdt de bord a préféré faire demi-tour vers le 

tarmac plutôt que de risquer un incident grave pour ce 1er vol. Six heures de retard pour ce vol inaugural 

pour lequel on avait sorti le grand jeu ! Najeeb Halaby (le remplaçant de Juan Trippe), président de la Pan 

Am, est fou de rage. Il pensait faire décoller le second « Jumbo » immédiatement après le 

transbordement. Hélas ! On ne fait pas la loi avec le trafic et les contrôleurs aériens. De l’autre côté de 

l’Atlantique, les officiels et le public font le pied de grue dans le froid, l’arrivée ayant été annoncée en 

fanfare. De plus, les directives en provenance de la FAA (Federal Aviation Administration) de Washington 

sont alarmistes, puisqu’on demande aux aéroports de Heathrow et d’Orly de suspendre tout vol d’avion 

léger dans un périmètre de 10 km. Les turbulences « phénoménales » que ne manquerait pas de 

provoquer le titan dans son sillage pourraient être dangereuses pour les petits aéronefs ! 

Et le 22 janvier 70, tous les moteurs tournant à pleine puissance, le B.747 du premier vol inaugural 

s’envole de New York vers Londres. Ouf ! Car pour un début d’exploitation commerciale, cet épisode 

est désastreux et le premier d’une série d’incidents dont plusieurs - chez Pan Am, Air France et 

American Airways - heureusement sans victimes, au courant de l’été 1971. On dit même que Najeeb 

Halaby envisagea alors d’immobiliser purement et simplement sa flotte de 747 afin d’exercer une 

pression juridique sur ses fournisseurs, Pratt et Boeing. Le programme 747 est-il compromis ? Halaby 

doit jouer certain, il sait, comme tout un chacun, que lorsqu’un programme réussit, beaucoup en 

revendiquent la paternité. Et lorsqu’il échoue, de père il n’y en a pas ou alors celui que l’on désigne 

comme le bouc émissaire. On cite à ce propos le général Foch qui déclarait à la fin de la Grande 

Guerre : « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qui l’aurait perdue si elle avait 
été perdue. » 
Le B.747 mettra la Pan Am sur les genoux et il faudra toute l’énergie et la combativité de William 

Seawell, le nouveau président de la Pan Am, succédant en 1972 à Halaby, pour la maintenir à flot.  
 

 
Des ponts « passerelles » fixes et télescopiques ont ajoutées. (Coll. JG) 
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Entre février 70 et février 1971, à Bruxelles-National, la firme Henschel ajoute 12 ponts (passerelles564) 

fixes et 2 télescopiques aux « fingers » (= gates = portes) Nord et Sud pour un coût de 52 millions de FB. 

La passerelle télescopique permet à l’avion d’être « au contact » de l’aérogare. Le passager ne voit pas 

l’avion et arrive à l’intérieur en général par un couloir, il y a continuité. Cela arrange bien les 

compagnies qui sous-traitent certains vols et qui veulent le cacher. Il y aussi le grand avantage de ne 

pas exposer les passagers aux intempéries. Mais cela signifie également la fin des photos prises sur le 

tarmac, photos diffusées aux quatre coins du monde et savamment utilisées par la « jet-set ».  

Le 1er mars 70, fondation, par Karel Pommé, transporteur routier d’Ostende, de la compagnie 

Transpommair, initialement Inair NV, fondée en 1969, et rejoint par Aubin Vanbelleghem de la 

compagnie de handling Inair. Elle débute avec le DC-6B ex-Sabena OO-CTK. La compagnie effectue des 

vols vers Jersey, l’Espagne et l’Angleterre. Pour le fret, elle emploie les DC-6, TF-OAA et TF-OAD, pris 

en location chez Frachtflug Iceland. Le nom Transpommair NV (nom qui existait déjà) fut changé en 

Pomair le 3 mai 1971. Suivront un DC-8-33, ex-Pan Am, le OO-TCP, en mars 1973 puis de 2 autres 

appareils, en leasing de KLM, les OO-AMI et –CMB. La compagnie est la propriété de van Hool & Co, 

constructeur belge d’autobus et camions, de Charles Pommé, transporteur routier et de la Boreas 

Corporation of Miami, Florida, avec son siège social à Ostende et emploie 20 employés. Le directeur 

commercial est J. A. Dumortier et le chef des Opérations et chef-pilote, R. G. Lefebvre. La compagnie 

cessa ses activités le 13 octobre 1974. 
 

 
Le DC-6B OO-CTK ex-Sabena de Transpommair au début 1970 (Flying-Zone Coll. Luc Barry) 

 

Le 11 mars 70, le OO-AUV, le tout dernier DC-3 de la Sabena, après avoir volé en version passagers sur 

Bruxelles-Eindhoven en 1969, est vendu à la compagnie américaine Delta avec un actif de 20.451 heures 

de vol cellule. Cet avion était toujours opérationnel en Amérique en janvier 1985, soit 38 ans après son 

entrée en service à la Sabena le 18.02.1947.  

Le 21 mai 70, le diplôme du passage du Pôle Nord m’a été délivré lors de ma mise en place565, à bord 

d’un DC.8 « Royal Viking Airliner » de la SAS, de Bruxelles à Anchorage via Copenhague, afin d’y assurer 

la continuation du vol Sabena Anchorage-Tokyo. Une mise en place (dans la mesure du possible sur un 

avion de notre société, sinon sur un d’une compagnie étrangère) se faisait quelques fois par an suite au 

changement de l’horaire, souvent au changement de saison (à l’occasion de l’ouverture ou de la 

fermeture d’une ligne ou escale, avion en panne et changement d’équipage, …). L’équipage est alors, 

sauf urgence, en vêtements civils. Quand je suis simple passager, je garde toujours pleinement 

conscience du bon déroulement des services et des faits et gestes du personnel de bord, même si je suis 

en train de lire, de somnoler. Je sens les mouvements de l’appareil. La plupart de mes collègues sont 

également plongés dans leur lecture, tapotent sur leur iPhone (quand s’est permis) ou leur ordinateur 

(très tendance), et ils ne discernent pas toujours l’imperceptible. A mon corps défendant, je sais quand 

l’avion monte ou descend, ou quand les pilotes modifient le réglage des volets ou de la puissance des 

moteurs. Cette sensibilisation et cette compréhension viennent avec les années de vol et avec le métier, 

même si on n’est pas pilote. 

                                                         
 564 Passerelle d’embarquement télescopique et orientable (en anglais nose loader boarding bridge appelé communément 

nose loader à la Sabena). L’aérogare d’Amsterdam-Schiphol a été une des premières en Europe, sinon la première, à 

être dotée de nose loader au début de 1968. 
565 Mise en place :  le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est 

pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. Est considéré comme « temps de trajet ». 

http://www.al-airliners.be/t-z/transpommair/transpommair.htm
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Mai 1970, ouverture de l’escale de Manille sur la route vers Tokyo.  

1970 : le loadcontrol : si, dans cet ouvrage, je décris la flotte (essence même d’une compagnie aérienne) 

de la Sabena, je ne peux taire une fonction primordiale dans le processus des différentes tâches à 

effectuer avant le départ d’un avion : le loadcontrol (contrôle de chargement). Avant 1970, les Red Caps 

(anciennement « Chefs de piste »), reconnaissables à leurs képis rouges, étaient encore séparés du 

Loadcontrol. Ce n'est qu'au début des années 70 que le management a décidé de réunir les deux 

fonctions. Tous les Red Caps ont suivi un cours « Loadcontrol » de façon à former un seul groupe 

homogène « polyvalent ». Ils étaient devenus des « Ramp Supervisors », un jour « Red Cap », un jour 

« Loadsheeter ». Et ce n’est que vers 1975 que le premier ordinateur est apparu, qui n’était en fait 

qu’une grosse machine à calculer améliorée, car il fallait encore tout introduire. Les ordinateurs tels 

qu’aujourd’hui ne sont arrivés que bien plus tard. Le loadcontroller (ou loadsheeter) : pour chaque vol, 

le travail se déroule en quatre phases : 

1- le loadplanning : Il s’agit de réunir les données composant « la charge payante » (payload) du 

vol : le nombre de passagers prévus (booking) x 75 kg, le poids de leurs bagages (en fonction des 

statistiques), la poste et le cargo. Tout cela additionné donne le « payload », auquel on ajoute le poids 

opérationnel vide de l’avion (Dry Operating Weight) pour obtenir un « Estimated Zero Fuel Weight » (poids 

à vide de l’avion sans le fuel). Ce poids est transmis au « Flight Dispatch » qui, en fonction du temps de 

vol, de la météo et de l’aéroport de diversion, calculera un Trip Fuel (consommation de l’avion) et un Total 

Fuel (trip Fuel + réserve). 

2- le plan de chargement : Le centre de gravité de l’avion doit rester dans le « Safe Range » 

(limites opérationnelles données par le constructeur) dont la fourchette se situe quelque part au-dessus 

des ailes. C’est ce qu’on appelle le TRIM. Les éléments « fixes » étant la répartition des passagers et la 

quantité de fuel à bord, il faut donc répartir le « Deadload » (Bagages, Cargo et Poste) dans les soutes 

de façon à assurer un bon équilibre pendant la totalité du vol. Le Loadcontroller utilise pour cela une 

« Balance Chart ». Ce document permet de calculer l’incidence des compartiments passagers, des soutes 

et de la quantité de fuel dans les réservoirs. Le Loadsheeter vérifiera que le centre de gravité de l’avion 

restera dans les limites opérationnelles. Actuellement, l’ordinateur calcule tout cela automatiquement. 

Il y a non seulement ce « TRIM » à vérifier, mais également la présence de cargo « spécial » (des produits 

dangereux, des animaux, du radioactif, etc.), ce qui impose également certaines contraintes. Ce plan de 

chargement sera remis aux équipes de chargement qui devront strictement le respecter. 

3- le monitoring du vol : Cette phase est réduite à sa plus simple expression pour les vols 

« simples » mais pour les vols « critiques », pour lesquels on approche soit le « Maximum Zero Fuel 

Weight », le « Maximum Take Off Weight », ou le Max « Landing Weight », ou le volume total des soutes, ou 

la limite avant ou arrière pour le TRIM, cette phase est souvent cruciale pour pouvoir anticiper certains 

problèmes. Les contacts par radio avec le Red Cap qui vérifie le respect du plan de chargement étaient 

très fréquents. Tout le monde sait que l'on charge des bagages dans les soutes des avions. Peu savent 

que bien d’autres marchandises y sont également chargées, comme de la poste, par exemple, qui ne 

représente rien de bien particulier. Mais qu’entend-on par « Chargements spéciaux566 » ? 

4- la clôture et l’administration « après-vol » : Actuellement tout est fait par ordinateur, mais 

avant, il fallait clôturer le dossier et envoyer les télex aux escales (ce qui, maintenant, se fait 

automatiquement lorsque le Red Cap clôture le vol). 

1970, l’uniforme des hôtesses : transformation radicale : la mode est au mini et aux couleurs pastel. C’est 

l’année du changement radical dans la tenue de nos hôtesses. L’uniforme des hôtesses est dû au jeune et 

talentueux couturier parisien Claude Allizan. Cette tenue s’effeuille comme un artichaut : d’abord le 

manteau, puis le blouson, la jupe, … coquine, je m’arrête un instant ! Il ne reste plus alors qu’une mini robe.  

Tous les éléments : blouson, jupe, manteau et une minirobe peuvent se combiner différemment pour 

faire apparaître nos hôtesses en couleurs différentes : bleu ciel, rose, vieil or avec, dans tous les cas, 

une robe blanche. Le calot disparaît et est remplacé, au profit d’un foulard à nouer, soit, pour les jours  

                                                         
566 Chargements spéciaux : considérés comme immenses tels des composants spatiaux, des œuvres d’art fragiles, des 

machines industrielles, des hélicoptères, des turbines, etc… Cinq avions sont en service régulier, le Beluga des airs, l’A300-

600ST de la famille des Airbus. Son compartiment fret de 37,7 m de long permet une charge maximale de 47 tonnes dans 

une soute immense de 1500 m³. Avec seulement 2 réacteurs et sa charge, il peut voler jusqu’à 700 km/h sur 5.000 km. 

D’autres projets sortiront du bureau d’études, tels des versions dérivées de l’A380 et A350. 
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de pluie, par une cagoule, sorte de capuchon taillé dans le même tissu du manteau. La ceinture portant 

la lettre « S » de Sabena, les chaussures et le sac sont en en cuir de couleur havane et terminent cette 

tenue du plus bel effet.   
 

                      
L’uniforme dont tous les éléments se combinent 

  

Le 19 juin 70, immatriculation, par Gérard Delforge, de la première montgolfière sous pavillon belge, 

le Cameron S-65/AX7 n°14 OO-GDB, construit par Cameron Balloons Ltd, et appelé Planta. Elle fait son 

premier vol au départ du château de Gaasbeek. Le pilote en était Don Cameron et le premier passager, 

le journaliste et historien belge de l'aviation, Albert Van Hoorebeeck, conférencier à la Sabena. Une 

autre source mentionne Gérard Delforge comme pilote et Henri Vanderlinden, copilote, comme 

l’équipage habituel de cette montgolfière. Dès septembre 1969 plusieurs ascensions ont lieu, un réel 

enthousiasme se manifeste dans tout le pays et les pionniers de l’époque se nomment François Schaut, 

Gérard Delforge, Henri Vanderlinden, Albert Vanden Bemden, Jeanne Debast. Le club-école de Céroux-

Mousty vit le jour et les deux ballons existants, les Cameron S-65/AX7, le n°14 « Planta » (OO-GDB) et 

le n°20 « Mafu » (OO-GDC), servirent, dès le départ, à des écolages donnés à Céroux. Ce club a vraiment 

été le berceau de l'aérostation dans notre pays. Ses activités permirent la formation de dizaines de 

pilotes et, plus tard, d'instructeurs qui, de fil en aiguille, firent en sorte que les quelques 300 ou 320 

pilotes actuels sont, finalement, tous des enfants de Céroux ! (Source : Les ballons de Céroux). Rappellons 

que la première traversée de l'Atlantique en ballon sera réalisée du 12 au 17 août 1978. Parti à 00 h 42’ 

de Presque Isle, Maine, le ballon Double Eagle II « The Spirit of Albuquerque », atterrit à Miserey près de 

Paris le 17 août à 17 h 48’ après un vol de 4.988 km parcourus en 137 heures et 6 minutes. 
 

                                                      
              Le Col aviateur Michel « Mike » Terlinden                                                       Jean Booten 
 

En 1970, à Bruxelles, une petite équipe est réunie et une asbl créée, l’AELR (les amis du musée de l’air 

et de l’espace – Lucht- en ruimte museum vrienden), un « Musée de l’Air », section Air & Espace 

dépendant du Musée royal de l’Armée (MRA) et d’Histoire militaire. Dans l’entre-deux-guerres, à 

diverses reprises, on a tenté de créer un musée avec le projet de réunir divers types d’avions utilisés par 

l’Aéronautique Militaire Belge.  
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Mais il fallut attendre quelques années après la fin du conflit mondial pour que l’idée soit reprise, 

d’abord en 1956, avec le stockage tant bien que mal de quelques avions déclassés, dans le grand hall du 

Musée du Cinquantenaire, pour renaître en 1969, à l’initiative de deux passionnés d’Aviation, Michel 

« Mike » Terlinden (1929-2002), Col aviateur BEM, et Jean Booten (1923-2000), sous-officier 

mécanicien retraité de la Force aérienne.  
 

   
Musée royal de l’Armée – hall Musée de l’air en 1969 et 1971. (Coll. JG) 

Tout a commencé en 1969 quand Mike Terlinden, membre des Vieilles Tiges de l'Aviation belge, 

hospitalisé à Bruxelles, rencontre Jean Booten avec lequel il projette de créer un « Musée de l‘Air » dans 

le Grand Hall du Palais du Cinquantenaire à Bruxelles. Ils obtiennent l’accord tacite de Louis Lecomte, 

Conservateur en chef du Musée royal de l’armée, et le support moral et matériel du général Ceuppens, 

chef d’état-major de la Force aérienne. Avec l’aide des bénévoles cités plus loin et du matériel de la 

Force aérienne, ils squattent le grand hall, qui contient déjà quelques vieux avions, le vident (le hall 

servait de dépotoir), le nettoient, l’astiquent et y rassemblent les quelques appareils suspendus dans les 

diverses salles du Musée de l’Armée. Dès 1972, l’endroit a reçu son affectation actuelle de musée de 

l’aviation ouvert au grand public. Depuis cette époque, une campagne d’échange et de publicité 

organisée à grande échelle avec d’autres pays amis a permis à cette section, qui comptait seulement 

une trentaine d’appareils, de réunir et d’exposer une impressionnante collection comptant quelque 130 

avions et une centaine de moteurs déclassés.  
    

 
                   Dédé Hauet (au béret) et son épouse Freddie                             

 

Un autre pionnier fondateur de cette organisation est André « Dédé » Hauet, mécanicien navigant B.747 

de la Sabena qui, depuis 1969, s’occupe avec Jean Booten, des relations publiques du Musée et est 

devenu secrétaire général de l’Association des Amis du Musée de l’air. Dédé assume aussi la fonction 

de rédacteur en chef du périodique trimestriel qu’édite l’association. Si le musée existe depuis tant 

d’années et a atteint le développement qu’on lui connaît aujourd’hui, c’est grâce à l’opiniâtreté et au 

savoir-faire de toute une série de « mordus » dont l’enthousiaste André Vanthemsche, qui s’occupe 
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également des traductions d’articles dans le magazine trimestriel, Léon de Ville, Léo Schaeken, Guy 

Roberty,  John Peemans, Hervé Donnet, Pierre Cryns, et bien d’autres, qui se sont démenés et 

continuent à se dévouer corps et âme pour restaurer et entretenir les vieux et moins vieux coucous.  
 

         
André Vanthemsche, chef de cabine à bord d’un B.737 

 

   
Le MRA à Bruxelles en 1969 et les premiers avions (Oxford et Spitfire IX) et maintenant. (Coll. JG) 

 

Beaucoup de sabeniens, membres de l’association, collaborent encore ou ont collaboré d’une 

façon ou d’une autre à aider le Musée. Malheureusement je ne peux tous les citer.  

Tous ces membres ont réalisé pendant 20 ans un travail grandiose, presque surhumain, pour 

rassembler, pour restaurer et entretenir divers avions, dont certains sont rares et uniques, et qui 

viendront rejoindre cette belle collection que les spécialistes du monde entier nous envient. Cette Asbl 

compte aujourd’hui des centaines de membres. J’espère aussi que le nom des deux visionnaires que 

furent Mike Terlinden et Jean Booten resteront gravé dans la mémoire de tous.  
 

1         2 
Photo 1 : Musée de l’Armée et de l’Espace-Section Air à Bruxelles : le stand Sabena inauguré en 2006 (Coll. JG) 

Photo 2 : Jeannine Martiny devant le stand Sabena 
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Le 23 mai 2006, un stand Sabena a été officiellement inauguré. On peut y rencontrer, tous les mardis, 

Jeannine Martiny, hôtesse de l’air-cheffe de cabine principale retraitée.  

Le 6 septembre 70, à Sint-Niklaas, grand lâché de ballons, événement qui se déroule tous les ans depuis 

1947. Depuis la Grand-Place, on peut y voir évoluer des dizaines de ballons de toutes nationalités dont 

le ballon belge n° 1 avec la marque « Pirelli » dans lequel se trouvent le bourgmestre de Sint-Niklaas,  

Frantz van Dorpe et l’aéronaute Albert Vanden Bemden (voir 1924). 

En septembre 70 : sortie du 1er numéro du « Brussels Air Museum Magazine », revue appréciée. 

En octobre 1970, Georges Gutelman, un Liégeois qui s'est lancé dans l'organisation de voyages, le tour 

opérateur T.I.F.A., fonde la TEA (Trans European Airways). Initialement pensée pour des vols 

charter « low-cost » destinés surtout aux étudiants, la compagnie prendra vite une extension certaine. 

La crise pétrolière de 1978 obligera TEA à louer quelques avions à Egyptair, Quebecair, Bahamasair, 

Pan Am, etc. En 1979, des lignes long-courrier seront refusées par l’Administration de l’Aéronautique 

à cause du protectionnisme du groupe Sobelair–Sabena. La croissance rapide, sans doute mal contrôlée, 

amena la compagnie à de graves problèmes financiers et à la faillite le 16 octobre 1991. Deux nouvelles 

compagnies émergèrent de TEA : European Airlines et Eurobelgian Airlines qui, fondée en 1991, 

exploitait un réseau régulier international et régional. Elle effectuait également des vols charter 

passagers et cargo. Elle fut acquise par le groupe Virgin en 1996 pour former Virgin Express. 

Mentionnons la présence d’Yvonne Cunha au sein de la société TEA. Elle débuta à 16 ans comme pilote 

de planeur. En 1974, elle devint 1er officier pilote, la 1ère femme pilote de ligne en Belgique et, peu 

après, la 1ère femme à piloter un B.707. Promue commandant B.737 en 1977, elle occupa, après la 

faillite de TEA, plusieurs hauts postes dans d’autres compagnies aériennes dont la VLM. qu’elle 

rejoignit en 2001 en tant que commandant, instructeur, examinatrice et training manager. 

Pour la petite histoire : aux États-Unis, Helen Richey fut la première femme pilote d’un avion courrier 

sur lignes régulières. Pilote chez Central Airlines, elle vola à bord d’un trimoteur Fokker F.VII de 

Washington à Detroit, le 31 décembre 1935. Et également aux États-Unis, Lynn Rippelmeyer gravit tous 

les échelons, hôtesse de l’air chez TWA en 1972, pilote privé, ensuite mécanicien navigant en B.727, en 

1978, copilote B.737 pour People Express en 1982 et devint, en 1984, la première femme commandant 

de bord d’un B.747 chez Continental puis Cdt sur le B.787 Dreamliner en 2012. Elle fut nommée 

« Femme de l’année » à 33 ans, en 1984 et retraitée en 2013.  

Le 26 novembre 70, arrivée du 1er Boeing B.747-129, gros porteur567. à Bruxelles, après 9 h 23’ de vol, 

venant de Seattle,  

  OO-SGA   26.11.70–20401-92   Rayé 94 

Il est piloté par le Cdt Georges Jaspis et Marcel Noël, copilote secondé par Jacques Van De Spiegele, mécanicien. 
 

 
1970 – Le Boeing B.747-129 OO-SGA au décollage à Bruxelles (Sabena-Coll. JG) 

                                                         
  567 Gros porteur : jets et Jumbos introduisent de nouveaux critères de ponctualité, de sécurité et de fabuleux ; mais 

donnent-ils encore l’impression de voyager en avion, de se déplacer ? Avec des écouteurs, les projections de films en vol, 

les repas servis à tout moment et le confort nettement amélioré, le sentiment de voyage est effacé et, comme je l’ai déjà 

mentionné, avoir fait bon voyage signifiait que l’on n’avait rien remarqué au cours du déplacement. Mais toutes ces rangées 

bien ordonnées de passagers ne laissent que peu de place au romanesque des premiers voyages aériens. C’est aussi le prix à 

payer. 

http://www.al-airliners.be/t-z/vex/vex.htm
http://www.al-airliners.be/t-z/vex/vex.htm
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Moteurs : 4 x Pratt & Whitney JT9D-3A turbofan de 23.800 kg de poussée et de 210.000 cv    155.000 kg de 

fuel soit ± 200.000 litres       Envergure : 59,64 m       Longueur : 70,51 m        Hauteur : 19,33 m      

 Poids à vide : 158.200 kg       Poids au décollage : 333.400 kg       Vitesse de croisière : 895 km/h     

Vitesse maxi : 945 km/h       Plafond : 13.100 m        Rayon : 9.800 km      Réservoirs : +/- 180.000 litres    

Passagers : 361 ou 246 + 6 palettes        Equipage : 3 + 15    

Il est suivi le 18 décembre par le 

OO-SGB    18.12.70-20402             Rayé 30.09.90  

Mis en concurrence, de Boeing et de Lockheed pour la construction d’un transporteur stratégique pour 

l’US air force, c’est le C-5 Galaxy de Lockheed qui est choisi. A la demande et à la commande d’un gros 

porteur de Pan Am, Boeing modifie les plans de l’avion militaire pour sortir la première version, le 747-

100. C’est l’ingénieur aéronautique Joe Sutter qui est chargé du B.747. On ne lui donne que quatre ans 

pour développer, construire et tester l’avion même s’il n’existait pas encore d’usine assez grande pour 

l’accueillir et le fabriquer. Sutter avait donc les mains libres, et il pouvait s’appuyer sur une équipe de 

4.500 techniciens et ingénieurs. Mais Joe Sutter, comme de nombreux inventeurs, de concepteurs, était 

en avance sur son temps. La sortie chamboula le transport aérien civil. Il fallait penser à tout : de plus 

grandes infrastructures aéroportuaires et l’accueil de tels avions, la surface disponible, minimum un 

hectare, pour manœuvrer l’avion et le flot de passagers qu’il fait naître. Sortant d’un grand avion qu’est 

le Boeing 707, on se trouve devant la silhouette bossue due à ses deux ponts (le projet prévoit qu’en cas 

de mévente de la version "passagers", une version full cargo avec une grande porte de chargement 

basculante dans le nez pourra être construite).  

C’est le plus grand avion commercial du monde et le restera pendant 35 ans. La nouvelle 

technologie et la disponibilité des moteurs à réaction a permis la construction et sera l’objet d’un 

engouement et un succès commercial extraordinaires du Boeing 747. Le développement du 747 était 

un projet gigantesque. Il a fallu pour cela construire une usine assez grande pour pouvoir l’assembler, 

concevoir et produire un énorme moteur et répondre aux règles de sécurité et de capacités de vol. Et 

pour répondre aux critiques, les ingénieurs ont dû concevoir des quadruples circuits hydrauliques, des 

gouvernes multiples, plusieurs répétitions d’éléments et des volets sophistiqués qui permettront à la 

machine d’utiliser des pistes de longueur standard. Plusieurs versions successives (jusqu’au 747-800), 

verront le jour jusqu’au 8 février 2010, date du dernier né, le 747-8F (vol inaugural effectué le 20 mars 

2011) et l’investissement sera de 12 milliards d’euros. Les 2 B.747 de la Sabena furent envoyé en janvier 

1974 à Everett pour être transformé en 747-129SCD (Side Cargo Door - partie arrière, la zone E mixte : 

passagers ou cargo) réduisant le nombre total des passagers à 242 unités en version mixte.), avec une 

grande porte hydraulique au côté gauche du fuselage et le pont supérieur reçut 10 fenêtres. 
 

     
1970 – le nouveau Boeing 747-129 OO-SGA … énorme ! 

Les curieux dômes des 747 dominaient les bâtiments des aéroports et leurs gouvernails dépassaient des toits tels 

d’immenses drapeaux, réduisant à l’état de miniatures les 707 qui, seulement dix ans auparavant paraissaient gigantesques. 
 

Quelques chiffres sur l’exploitation de nos deux B.747 de la Sabena de janvier 1971 à octobre 

1988 sont éloquents : 27.358 atterrissages, 160.898 heures de vol, 124.793.336 km parcourus, 3.705.039 

passagers payants et 196.605 passagers non payants transportés ainsi que 359.020 tonnes de fret, 6.672 

tonnes de fret service et 9.521 tonnes de poste soit 375.213 tonnes  
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Le pourcentage d’occupation des sièges/km transportés a été de 65,3 % et le fret total de 76,9 

%. Lorsqu’un B.747 est entièrement pressurisé, il s’ajoute à peu près 1 tonne d’air à son poids. Une 

seule aile pèse 12,7 tonnes, soit 10 fois le poids total du 1er avion construit par Boeing. Pour enduire le 

toit d’un B.747 l’on utilise environ 250 kg de peinture. Chaque B.747 se compose de quelques 4,5 

millions de pièces. Il y a plus de 217 km de câbles et la hauteur de l’empennage est équivalente à celle 

d’un immeuble de 6 étages. La production du 1er B.747 a exigé 75.000 planches de dessins techniques.  

Le 30 septembre 1988, la version cargo peut emporter 113.400 kg de fret. Cet appareil peut couvrir une 

distance de 9.800 km en consommant en moyenne 18,7 l/km de kérosène et la capacité des réservoirs568 

de kérosène est de 183.380 l. Au total, Boeing a vendu 875 exemplaires des différentes versions. A cette 

date, tous ces Boeing ont accumulé plus de 23,5 millions d’heures de vol, parcouru plus de 19 milliards 

de km soit 480.000 fois le tour de la terre et transporté 846 millions de passagers. Et le B.747 continue 

aujourd’hui, avec ses diverses versions successives, à séduire les compagnies et à faire rêver. Mais il a 

coûté si cher à Boeing à mettre au point qu’au début de cette année 1970, le constructeur américain 

était au bord de la banqueroute569.    
 

 
Le moteur Pratt & Withney JT9D : un des types de moteurs monté sur le B.747-100 

 

1970, les appareils géants : On peut constater que ces appareils géants étaient devenus, en peu de 

temps, le moyen de transport ordinaire pour traverser les océans. Les curieux dômes des B.747 

dominaient les bâtiments des aéroports et leurs gouvernails dépassaient des toits tels d’immenses 

drapeaux, réduisant à l’état de miniatures les B.707 qui, seulement dix ans auparavant, paraissant 

gigantesques. De nos jours, quasi toutes les compagnies aériennes utilisent pratiquement les mêmes 

énormes avions, Boeing, Douglas et Lockheed, même si elles essaient de convaincre le client que leurs 

appareils sont uniques en leur genre. Faut-il encore vanter le siège le plus confortable, les vols si 

agréables ? Sérieux casse-tête pour les agences de publicité : comment encore démontrer que le produit 

d’une telle compagnie est le meilleur ? Avec la suppression, par les Etats-Unis, en 1978, des 

réglementations imposées aux compagnies, les experts en économie ont été en mesure de tester leurs 

théories et hypothèses, de comparer les différences entre les pays qui imposent des contrôles ou, au 

contraire, ceux qui laissent la liberté d’accès, et le débat s’est étendu à l’ensemble du monde 570 . 

Pourtant, si ces théoriciens y voient clair dans leur pays, il n’en est pas de même dès qu’ils se trouvent 

à l’étranger. Ils se heurtent, en effet, à tous les obstacles érigés au nom de la souveraineté et de la fierté 

nationales, car aucun pays n’admettrait de voir sa compagnie aérienne faire faillite, sauf la Belgique ! 

                                                         
568 Réservoirs de kérosène : tous ces litres sont répartis dans 6 réservoirs dans les ailes et un réservoir central juste en-

dessous des passagers assis au niveau de l’aile. Ce réservoir central est énorme, il contient 35 t de carburant soit environ 

48.700 litres (pour avoir une idée, on peut dire qu’il occupe le même volume d’une salle à manger de 5 m x 4 m et de 2.5 

m de hauteur). Le réservoir central d’un B.747-300 est encore plus gros puisqu’il emporte 46 t de carburant soit environ 

63.140 litres. Rien d’anormal à cela, un constructeur d’avion cherche à utiliser au mieux la place disponible pour y loger 

un maximum de ce précieux liquide, liquide qui va permettre à l’appareil d’aller le plus loin possible. Ainsi, dans le récent 

B.747-400, Boeing est parvenu à emmagasiner 12.490 litres de kérosène dans … la queue de l’avion, à l’intérieur même 

du stabilisateur horizontal. Procédé ingénieux, très inhabituel qui permet à l’avion de parcourir 650 km supplémentaires 

et, peut-être, une escale intermédiaire et des frais en moins. 
569 Boeing ne survivait plus à la tornade dévastatrice du 747 que grâce à la fabrication toute providentielle des fusées   

Minuteman pour le Pentagone qui devenaient la béquille du secteur civil en perdition.  

   570 Les Empires du ciel – Anthony Sampson – Calmann-Lévy 1986  
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Le débat relatif aux multinationales et à la concurrence, qui a été ouvert à propos d’un si grand nombre 

d’industries, prend un caractère caricatural dans le secteur aéronautique où l’on passe d’un extrême à 

l’autre. Quelle que soit l’ampleur des pertes financières, les pays ne peuvent se résoudre à renoncer, 

sauf en Belgique ! à leur compagnie aérienne, en dépit des protestations des consommateurs (et autres) 

qui réclament à cor et à cri l’abaissement des droits à acquitter.  

Beaucoup de questions seront âprement débattues au cours de centaines de négociations secrètes entre  

les gouvernements, et l’IATA n’est pas simplement une association commerciale. Depuis le début, les 

compagnies aériennes sont entrées en conflit avec la politique. Tout en contribuant à changer la face 

du monde, elles ont constamment été bridées par les ambitions nationales. 
 

… Continuons avec les appareils géants : … Avec leurs gros fuselages, ces nouveaux appareils 

exigent des conditions strictes : des pistes renforcées, des grands aéroports avec de nouveaux 

bâtiments afin de pouvoir recevoir les 300 à 6/700 passagers. Ces avions ont inévitablement une 

influence sur les dimensions des infrastructures au sol : il faut pour les accueillir que les aéroports se 

dotent de longs tentacules pouvant aller jusqu’à eux. Les aéroports s’éloignent toujours plus des villes 

comme Malpensa à 46 km du centre de Milan, Narita à 64 km de Tokyo ; et « quand le visiteur « arrivait 
au sol », il ne pouvait ne pas voir la ville dans laquelle il se rendait ». Dans quelques décennies, l’homme 

sera capable d’aller à New York en une heure mais il faudra toujours une heure (au moins) pour se 

rendre à l’aéroport. On pourra aller de plus en plus vite mais il nous sera impossible d’échapper aux 

embouteillages sur les chemins de l’aéroport. Il faut aussi des hôtels plus grands pour accueillir le 

chargement d’un Jumbo. Dès lors, les grandes compagnies annoncèrent la couleur en finançant la 

construction ou l’achat de chaînes d’hôtels de luxe : Pan American avec Intercontinental, TWA avec 

Hilton, Air France avec Méridien, British Airways (avec 4 autres compagnies européennes) avec la chaîne 

Penta, Sabena avec le Groupe Sabena Hotels et Sodehotel571. 

 L’avion à réaction et sa population a aussi introduit une notion d’impatience et de hâte 

beaucoup plus oppressante, accompagnée d’un incessant souci de la sécurité qui a forcé les passagers 

à la soumission. La phrase que l’on entendra en permanence, for your comfort and safety, répétée à 

bord de presque tous les appareils, reflète à la fois du paternalisme et un avertissement This is your 
captain speaking traduisant une autorité certaine. Sans parler des engins de sauvetage, même s’il y a 

longtemps qu’elle est devenue un rite auquel nul ne fait plus attention, elle sert encore à rappeler aux 

passagers qu’ils sont vulnérables. Ce que l’on sait moins à ce moment-là, ce sont les frais que vont 

occasionner l’emploi de ces super avions. Le plus inquiétant pour les compagnies aériennes est que 

cette profusion (toutes en voulaient) de « Jumbos » coïncide avec une récession au moment où les 

compagnies aériennes essayaient par tous les moyens d’attirer une clientèle plus rare. Il ne sera pas 

étonnant de voir des appareils traversant l’Atlantique avec quelques dizaines, voire moins, de 

passagers. Certaines compagnies gaspillant une petite fortune à chaque vol tout en continuant de 

consentir des réductions sur le prix des billets. C’était le comble de l’absurdité, faire voler ces paquebots 

aériens avec des passagers, parfois perdus entre des rangées de sièges et une hôtesse de l’air à leur 

disposition, à une époque où le prix du kérosène était devenu excessif et où les crises financières 

devenaient légion.  

Pourquoi avoir construit ces grands avions ? Le concept n’est pas récent. Les experts prédisaient 

une expansion considérable du voyage aérien dès l’après -guerre. Les fantastiques progrès techniques 

du temps de guerre alliés à l’esprit d’idéalisme généralisé encourageaient des visions vagues d’un 

monde (enfin) uni par l’avion (déjà l’emblème de PanAm, un globe terrestre divisé par les seules lignes des 

parallèles, symbolisait ces nouveaux espoirs d’un monde qui ne voulait plus connaître de frontières).  En 1943, 

Edward Pearson Warner, ancien président de l’OPACI et de l’OACI de 1945 à 1957, prétendait qu’il 

serait parfaitement possible de construire « un monstre, un léviathan (nom d'un animal monstrueux dans 

la Bible, symbole de la force du mal) de 180 tonnes, capable de transporter 400 passagers d’un bord à l’autre 
de l’Atlantique.) » Rares étaient ceux qui pouvaient comprendre que, grâce à l’avion, moins cher, de 

nouveaux marchés s’ouvriraient, créés par les touristes et les hommes d’affaires. Cette même année, 

du 2 juillet au 31 octobre, se tint au Museum of modern art de New York une exposition baptisée 

                                                         

  571  Le groupe Sabena est à ce point vaste, complexe et difficile à cerner que les informations rapportées sur les sites liés à 

ce nom le sont sous les réserves d’usage. Un gros travail en perspective pour la Curatelle Sabena à partir de 2002. 
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« Airways to peace » où l’on montrait comment les nouvelles routes aériennes polaires relieraient entre 

elles les villes de la planète.  

En fait, au cours des années 1950, les compagnies aériennes ont commencé de s’intéresser à 

cette armada de touristes, nouveau fondement de l’économie des lignes aériennes car elle représentait 

une nouvelle demande en particulier sur l’Atlantique Nord.  

On encouragea les touristes à se rendre à l’étranger, offrant des tarifs réduits et une nouvelle classe, la 

« classe économique ». Je comprends les passagers qui veulent voyager, à bas prix ou réduit, vers des 

pays lointains, avides de plaisir et de découvertes. Mais est-ce vraiment la véritable aventure. Oui mais 

il y a un prix à payer.   

Deux cents, trois cents, quatre cents personnes – à peu près le même nombre que la quantité 

d’esclaves représentant la charge d’un navire négrier au XVIIIème siècle -  sont entassées à peu près 

aussi étroitement. Enfermées dans cette « saucisse d’acier » qui, pour la plupart, se trouvent éloignées 

des hublots, sans aucune vue sur la terre et sur le ciel. L’avion est une suite de la société de 

consommation, avec des clients soumis et captifs, conditionnés tous à la fois à manger, à regarder un 

film, les écouteurs572 collés à leurs oreilles, à acheter des produits détaxés, assis dans des sièges que 

l’on rapproche de plus en plus les uns des autres, au fil du temps. Ici on est loin de l’aventure aérienne, 

loin de ces parfums - l’odeur d’huile brûlée, l’odeur des fauteuils en osier, de poussière - qui se 

dégageaient de ces vieux biplans « Express ». Si quelque chose allait mal, si l’avion avait du retard ou 

s’il devait atterrir ailleurs, les passagers étaient forcés de faire connaissance, de se parler et d’échapper 

aux rigueurs de l’horaire, le tout avec complaisance.  Tous ces appareils gros porteurs peuvent engloutir 

l’équivalent d’un train entier mais jamais ils ne pourront susciter le parfum d’aventure qui auréolait les 

grands express d’antan. 

Pour un passager, « avoir fait bon voyage » signifiait que l’on n’avait rien remarqué d’anormal 

au cours de son déplacement et que l’on était arrivé à bon port ! Tout au long de mon parcours 

professionnel à la Sabena, j’ai eu l’occasion de faire de nombreux voyages vers différents pays. Dans 

notre jargon sabenien, en revenant d’un vol et si le voyage (notre déplacement en avion sans (trop) de 

retard) avait été « normal » (sans pépins, sans aucun trouble), on avait fait un bon vol ! Maintenant tout 

est sécurité et sérieux, organisé même si un pépin n’est pas exclu. A bord, on a tout sous la main : une 

tablette, une ceinture de sécurité, une sonnette, un écouteur sur les oreilles quand on n’a pas envie 

d’écouter les balivernes de son voisin, des boutons et une manette pour l’inclinaison du dossier de son 

siège, etc. ... et d’autres accessoires qui viendront s’y ajouter ! 
 

 
Le B.747-300 OO-SA 

 

Ce qui inquiète le plus les compagnies, ce sont les toilettes, devant lesquelles les passagers se 

bousculent à la fin du voyage ; il n’y en aura jamais assez sur les long-courriers. Elles représentent 

surtout un très sérieux risque d’incendie, et les fumeurs incorrigibles sont toujours soupçonnés de 

mettre le feu aux serviettes en papier (objet domestique pour lequel on n’a pas encore trouvé de remplaçant). 

                                                         
572  Films et écouteurs : en décidant de présenter des films aux passagers de première classe, équipés d’écouteurs 

(ressucitant ainsi la collaboration entre le cinéma et l’avion dans laquelle Imperial avait joué un rôle de pionnier en 1925), 

TWA obtint une avance temporaire sur ses rivaux ; certains producteurs de Hollywood firent même présenter leurs films 

en « premières surprises » pour tester les réactions des passagers. Très vite, les autres compagnies emboîtèrent le pas et se 

mirent d’accord, par l’entremise de l’I.A.T.A. sur un prix fixe de 2,50 dollars pour la location des écouteurs. 
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L’introduction de ces avions « Jumbo » a uniformisé plus encore les compagnies aériennes : même 

appartenant à une vingtaine de sociétés différentes, elles servent quasi les mêmes repas et montrent 

les derniers films sortis. Horaire oblige, les heures de départ finissent par être plus ou moins identiques, 

surtout de New York. Tous veulent arriver la matin en Europe. 

Airbus, Boeing, les principaux constructeurs vont se diriger vers des appareils plus économes en 

carburant et moins bruyants et devront se résoudre et promettre aucune grande percée technologique 

et surtout, de se tourner à nouveau vers les difficultés quotidiennes des bénéfices, des voyages 

organisés et de l’utilisation maximale de leurs avions.  

La récession, les crises économiques présentent-elles de nouvelles craintes pour l’avenir ; 

l’aviation subira-t-elle le destin des chemins de fer qui, après avoir cessé de dégager des bénéfices, ont 

été nationalisés, ont dû fusionner ou ont fait faillite ? Bien que la concurrence entre les compagnies 

aériennes se remarque sous différentes formes (amabilité des hôtesses, confort des sièges, soins 

apportés aux repas, etc.), le véritable affrontement se situe entre les gouvernements qui n’hésitent pas 

à utiliser toutes les armes diplomatiques afin de défendre au mieux les intérêts de leur pays.  

Une compagnie aérienne nationale peut jouer un rôle vital en cas de crise grave, et l’exemple du  

Congo ex-belge avec la Sabena illustre parfaitement ce propos. La Sabena, compagnie nationale, devait 

entretenir des liens plus ou moins étroits avec le gouvernement. Beaucoup de compagnies, qu’elles 

soient privées ou nationalisées, devraient plus jouer sur la corde patriotique ; battre pavillon aux 

couleurs de leurs pays, s’efforcer de faire connaître son nom, son drapeau, ses langues à travers le 

monde. Est-ce le cas ? Oui, la Belgique voulait, elle aussi, faire acte de présence dans la grande cour du 

secteur aéronautique et la Sabena a toujours été le porte-drapeau de notre pays, dans le monde entier.  

Le 12 décembre 70, la princesse Paola574 et ses enfants visitent les installations de la Sabena.  

En 1970, le capital de la Sabena est toujours inchangé, à 750 millions FB, somme qui permet, à l’époque, 

l'achat d'un quart de Boeing 747 ! Toutes les autres compagnies aériennes sont dotées d'un capital 

beaucoup plus important. Le nombre de 3 millions de passagers est atteint ainsi que les 100 mille 

tonnes de fret. La Sabena doit s'endetter lourdement pour financer l'extension et la modernisation de 

sa flotte. 

Le 18 décembre 1970, création d’Airbus575 Industries : le consortium de constructeurs aéronautiques 

européens comprenait à sa création ce 18 décembre 1970, sous forme d'un GIE 576 , l'Aérospatiale 

(France) et la Deutsche Airbus (Allemagne). L'Aérospatiale résultait de la fusion récente de Sud-

Aviation et de Nord-Aviation, tandis que Deutsche Airbus regroupait Messerschmitt-Bölkow-Blohm et 

VFW-Fokker. Malgré le retrait du Royaume-Uni, Hawker-Siddeley conserve la sous-traitance des ailes. 

CASA (Espagne) a rejoint le G.I.E en 1971 pour développer l'Airbus A300, qui vola pour la première fois 

le 28 octobre 1972. British Aerospace adhéra au consortium en 1979, à l'époque où Airbus avait une 

flotte de 81 avions seulement en service. La participation des Etats-membres du consortium était alors 

la suivante : 38 % pour les Allemands et les Français, 20 % pour les Britanniques et 4 % pour les 

Espagnols. Belairbus (Belgique) et Fokker (Pays-Bas) participent à certains programmes Airbus (Airbus 

Industries). Mais toute l’aventure d’Airbus ne se déroulera pas sans cris, sans empoignades et querelles 

surtout avec les cousins d’outre-Atlantique. C’est que les champions américains, toutes catégories sous 

tous les cieux de la planète, voient apparaître à l’horizon européen un challenger mal assuré sur ses 

jambes … Il faudra même l’intervention du Président des États-Unis pour calmer l’ardeur combattante 

des frères ennemis dont deux seront grièvement blessés. Il en sortira un premier pacte de non-agression 

Boeing-Douglas-Lockheed, signé en 1973. Mais le bébé joufflu deviendra grand et partira, comme La 

Fayette, à l’assaut de la terre américaine.  

                                                         
574 Le père de la princesse Paola, le Capitaine pilote Fulco Ruffo di Calabria (1884-1946) est titulaire de 21 victoires 

pendant la première guerre mondiale, et décoré de la Médaille d’Or. 
575 Lufthansa, par exemple, avait dès la fin de la guerre, imaginé un système national et européen de navettes aériennes     

auquel elle donna le nom d’Airbus. Ce système Airbus nécessitait des appareils adaptés, court et moyen-courriers. A 

l’époque, alors qu’il n’était pas encore question de gros porteur, la compagnie allemande organisa son réseau autour du 

Boeing B.737. Cela permit à Ludwig Bölkow, sous-traitant de Boeing, d’acquérir le know how en matière de fabrication 

de jets civils qui lui sera si utile par la suite. 
576 Un groupement d'intérêt économique (GIE) est, en France, un groupement doté de la personnalité morale qui permet 

à ses membres (qui doivent être au minimum deux) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de développer, 

améliorer ou accroître les résultats de celles-ci tout en conservant leur individualité. (Wikipédia) 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

661 

En 1976, on change de stratégie de diversion ou de coopération : demandes en mariage tour à tour de 

Boeing et de Douglas. Mais le conflit continue : désinformation, embuscades financières, tromperies, 

multiplication de contre-projets, pressions politiques mais l’impertinent Airbus ne cessera de rogner 

du terrain. Partit de rien, le petit fera son chemin contre vents et marées et malgré les bâtons que 

certains lui glissent dans les trains. Oui, Airbus donne des boutons, on dit qu’elle serait à la traîne, 

procès fréquent que l’on lui fait. Mais en réalité, du point de vue technologique, les ingénieurs de la 

SNIAS (Société Nationale Industrielle AéroSpatiale qui deviendra l’Aérospatiale SNI), de British 

Aerospace, de MBB (Messerschmitt-Bölkow-Blohm) ou de Fokker sont en tête de l’innovation, tant 

dans la maîtrise des métallurgies nouvelles, que dans l’utilisation et la mise en œuvre des matériaux 

composites et des systèmes de commande de navigation, ceci sans ajouter des exemples, il y en a de 

trop ! Non, Airbus n’est pas, selon la vieille légende, l’Européen sous-développé technologiquement. 

Faut-il rappeler que l’essentiel des grandes inventions et progrès aéronautiques ont été réalisés par 

lui ? On lui doit, notamment, le réacteur –simple ou à double flux ; l’aile en flèche ; l’aile delta ou les 

techniques de collage des revêtements métalliques des cabines, qui furent déterminantes pour la mise 

au point de la pressurisation. Subventions déguisées des gouvernements européens ?  

La guerre des rabais au début de 1970, entre Douglas et Lockheed, protectionnisme, taxes à 

l’importation, le blocage à l’exportation, Boeing dispensé pendant 5 ans de payer des impôts pour lui 

permettre de se renflouer, des subsides du Pentagone qui jouent un rôle décisif ans le développement 

des programmes civils, etc. …  

La volonté politique européenne, la voilà !  Manifeste et crédible. La seule vraie volonté motivée 

par le souci concret de donner un coup de fouet décisif à leur industrie aéronautique et de la faire entrer 

par la grande porte dans le club des grands, était celle de deux ministres allemands de la grande 

coalition, Franz Strauss du CSU et Karl Schiller du SPD, qui se sont battus afin de réunir les fonds 

nécessaires pour leur dot de mariage avec la France, soit 50% des parts. Tout le reste, on le doit à la 

ténacité de quelques hommes, des ingénieurs, industriels, banquiers, hauts fonctionnaires, techniciens 

et ouvriers qui ont, jour après jour, conçu cet avion de leurs mains.  

Voilà en quelques lignes l’aventure d’Airbus. Ils n’ont pas tout fait, ces hommes, et si l’avion est 

là, il n’est pas le fruit d’une seule génération mais sa généalogie remonte à quelques dizaines d’années. 

On se devait d’évoquer quelques grands traits de cette aventure et la nature profondément romanesque 

du défi. En 2001, l'industrie aéronautique européenne connaîtra une nouvelle consolidation, le 

consortium devient une société intégrée, détenue à 80 % par EADS, premier groupe européen du secteur 

et 20 % par BAE, deuxième groupe européen et en septembre 2006, EADS a racheté à British Aerospace 

ses 20 % détenus dans le capital d'Airbus. Fin janvier 2007, l'hebdomadaire "Capital" annonçait que la 

Russie négociait une prise de participation de 20 % de l'avionneur européen, via une banque ou une 

société d'Etat russe (voir Vnechtorgbank (VTB) et OAK (Cie aéronautique unifiée qui produit les avions Soukhoï) 

dans lequel EADS possède 10 % d’Irkout, holding russe membre du consortium OAK). 

En 1970, les compagnies aériennes américaines représentaient 50 % du marché mondial. En l’an 2000, 

elles ne représenteront plus que 35 à 40 %, voire moins. Vous trouverez ici les dates des premiers vols 

des différents avions Airbus, pour mieux situer dans le temps les innovations du constructeur 

Européen : 

• 28 octobre 1972 :  1er vol de l'A300. 

• 03 avril 1982 :  1er vol de l'A310. 

• 22 février 1987 :  1er vol de l'A320. 

• 25 octobre 1991 :  1er vol de l'A340. 

• 05 novembre 1992 :  1er vol de l'A330. 

• 11 m ars 1993 :  1er vol de l'A321.  

• 25 août 1995 :  1er vol de l'A319. 

• 15 janvier 2002 :  1er vol de l'A318. 

• 27 avril 2005 :  1er vol de l'A380. 

• 14 juin 2013 :  1er vol de l'A350XWB. 

Au 31 décembre 1970, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.208 ; Employés : 5.661 ; Ouvriers : 3.756 ; A l'étranger : 0 = Total : 10.625 

Résultats financiers : solde négatif : - 602 millions FB. 
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1971 
 

Les 5 et 6 janvier 1971 ont lieu des vols de présentation du B.747 OO-SGA, à Brussels National. 

Le 8 janvier 71, vol inaugural officiel du Boeing B.747 OO-SGA sur le vol SN541 Bruxelles-New York. 

Aux commandes Bobby Laumans, Gilbert Van Driessche, copilote et le chef mécanicien Fauck.  
 

 
Le B.727 OO-STA à Londres le 12 janvier 1971 

 

Le 12 janvier 1971, j’effectue comme chef de cabine deux vols vers Londres, en B.727, le OO-STA, 

nouvel avion pour moi. Triréacteur, c’est un chouette avion, stable, rapide, mais un des plus bruyants 

de l’aviation moderne avec ses 3 moteurs à l’arrière. Malgré cela, il a eu le titre d’avion le plus vendu 

de l’histoire, titre ravi au début des années 1990 par son petit frère, le B.737. Le B.727 emporte dans la 

queue un "airstair" (escalier escamotable).  

Le 14 janvier 71, j’effectue mes premiers vols en SE-210 Caravelle VI N (Sud Aviation), le OO-SRD, 

Bruxelles-Munich-Bruxelles en 2 h 55’ et Bruxelles-Hambourg-Bruxelles en 2 h 16’. Considéré comme 

le moyen-courrier par excellence par la direction de la Sabena, celle-ci, à peine 4 ans après la mise en 

service de la Caravelle, constate que cet appareil « ne répond plus à tous nos besoins actuels » ! Le 

volume de ses cales étant assez réduit, il ne convient pas pour le transport de fret. Reste que la Caravelle 

aura volé au minimum 13 ans à la Sabena et que la dernière à avoir quitté était la OO-SRI, achetée en 

décembre 1964, rachetée par Minerve en décembre 78 avec l'immatriculation F-GATZ, ferraillée et 

rayée en 1994 soit après quelque 30 ans de vol.  
 

 
La Caravelle SE-210 VI N (Sud Aviation) 

 

Le 22 février 71, les Siai Marchetti SF-260 OO-SMG et OO-SMI de l’E.A.C. entrent en collision à 

l’atterrissage à Wevelgem. Apparemment sans victimes. On n’en réparera qu’un seul, le OO-SMI (avec 

des parties du OO-SMG). L’appareil réparé ne fut toutefois pas réemployé immédiatement à l’E.A.C. Ce 

n’est que le 26.08.82 que cet avion revint à Grimbergen, mais avec l’immatriculation OO-SMN !  
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Entre le 23 mars 71 et mai 75, la Sabena utilisa 2 bimoteurs Britten-Norman BN-2A « Islander » de 

Publi-Air 

OO-GVS         236-2093  Location du 23.03.71 au 11.03.75 

OO-AST          0008-2159   Location du 03.11.71 au 12.05.75 

Ils assurent les vols Bruxelles-Anvers, Bruxelles-Liège et Bruxelles-Eindhoven (voir 1973). 
 

Moteurs :     2 x Lycoming 10-540-E4C5 de 260 cv chacun ou 2 x 10-540-K1B5 piston 300 cv chacun 

Envergure : 15,00 m      Longueur : 18,87 m        Hauteur : 4.16 m     Poids à vide : 1.590 kg      

Poids maxi : 2.860 kg    Vitesse de croisière : 190 km/h     Vitesse maxi : 270 km/h      Plafond : 4.450 m     

Rayon : 1.300 km       Passagers : 8 
 

 

 
Le Britten-Norman BN-2A 00-AST (!) 

 

Le 13 avril 1971, faisant escale avant de rejoindre l’Argentine et le Chili, la Sabena « atterrit » pour la 

toute première fois à Dakar, nouvelle escale de la ligne Bruxelles-Dakar-Buenos Aires-Santiago de 

Chili. La Sabena annonce également l’ouverture de la ligne Bruxelles-Montréal-Mexico-Ciudad de 

Guatemala. 

Le 10 mai 71, la B.C.F.H. (Belgian Corporation of Flight Hostesses) voit le jour. Avant cette date, il y avait 

certes depuis 1955 une association mixte : l’A.P.N.C. (Association du Personnel Navigant de Cabine). Mais 

le personnel féminin trouvait, à juste titre, qu’il n’avait que très peu à dire, la fonction de président 

étant, par exemple, systématiquement réservée à un homme. Un petit groupe d’hôtesses a donc décidé 

de créer sa propre association.  

Dix ans après, en 1981, la BCFH comptera 350 membres, y compris une cinquantaine de stewards. Grâce 

à elle, les hôtesses de l’air peuvent maintenant être entendues et revendiquer leurs droits. Sa première 

grande victoire sera, en 1974, l’abolition de la fameuse « commission esthétique », qui décidait de la 

prolongation du contrat de 40 à 45 ans. Plusieurs étapes ont donc été franchies : l’obtention, en 1963, 

par les hôtesses du droit de se marier, les actions pour le « travail égal à salaire égal », l’instauration de 

la pension, etc. Il reste encore du pain sur la planche. 

Le procès Defrenne change, pour le moment, très peu la situation577 des contrats concernant la retraite 

du personnel de cabine. En 1946, elles sont onze ; en 47, une vingtaine ; en 54, elles approchent la 

centaine ; en 70, 400 ; mais, au moment de la faillite de la Sabena, elles seront un millier à perdre leur 

emploi. Inférieur en nombre en 46 au personnel navigant masculin, le personnel navigant féminin 

occupera finalement les 3/4 des places du personnel de cabine à la Sabena.   

Le 1er octobre 71, Gaston Dieu (1913-1999) succède à Willem Deswarte (1906-1987) comme directeur-

général de la Sabena. Après une dizaine d’années difficiles, où la compagnie a enregistré des déficits, 

la responsabilité qui lui incombe va nécessiter des choix délicats, dont consolider des lignes existantes, 

en particulier sur l’Afrique, et en développer de nouvelles en Extrême-Orient et en Amérique du Sud 

en plus d’une réorganisation prévue consistant à supprimer certaines lignes ...non rentables.  

                                                         
577 La BCFH est reconnue par le conseil d’État en 1971 mais la Sabena refuse néanmoins de l’accepter à la table des 

négociations avant qu’elle y soit forcée par un arrêt rendu en 1975. Outre le climat antiféministe qui entoure la création de 

la BCFH, la Sabena ne souhaite pas non plus reconnaître un nouvel interlocuteur social alors qu’elle connaît déjà de 

nombreuses pertes. 
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Il est apparu que le trafic de certaines lignes, tant internationales qu’intérieures, ne pouvait, ni dans le 

présent, ni dans l’avenir, devenir suffisant pour justifier, sinon compenser, les lourdes dépenses 

engagées. Et pourtant, la Sabena voit l’avenir avec confiance puisqu’elle vient d’acquérir deux Boeing 

B.747 et de commander des Douglas DC.10-30. Elle envisage même l’achat de deux Concorde. Au mois 

de janvier 73, la Pan Am annule ses options sur le Concorde suivie par la TWA et quelques jours plus 

tard par American Airlines qui entraînait dans son sillage la tiède compagnie belge Sabena. 

Le 27 octobre 71, la compagnie aérienne Air Congo devient Air Zaïre. Sa flotte comprendra jusque 31 

avions (dont l'héritage de DC-3, DC-4, DC-6 laissé (!) par la Sabena à l'indépendance du pays), puis des 

B.707, DC.8. En 1967, un certain nombre de Caravelle vinrent compléter la flotte et, en 1973, deux DC-

10. Pour les vols intérieurs, les « vieux » avions furent remplacés par des Fokker F27 et des B.737-200 

pour terminer en 1992/93 avec deux MD-11. En 1994, la flotte sera réduite de manière drastique et ne 

comptera plus que 5 avions. Air Zaïre sera mise en faillite en juin (ou octobre) 1995, avec une dette 

dépassant 50 millions de $ et des arriérés de paiements de salaires dépassant même trois ans (on estime 

aujourd'hui à 9 millions d'euros la somme des salaires non versée aux seuls employés de nationalité 

belge). Le gouvernement zaïrois créa un partenariat avec la Sabena pour créer (ou failli être créée), le 

19 janvier 1996, une New Air Zaïre pour effectuer des vols domestiques.  

Le 25 novembre 71, crash du Siai Marchetti SF-260 OO-SMF à Nieuwkerken-Waas. Aucune autre 

information. Apparemment l’avion fut réparé. 

En décembre 1971, fondation de la Cie EAT (European Air Transport) par P. Pirlot de Corbion et C. 

Dessain. Elle assure des services de taxi aérien. Un contrat avec la Sabena voit le jour en mars 1976 afin 

d’assurer des vols vers Eindhoven avec un Swearingen Metro, le OO-JPI à partir d’avril 76. Le réseau 

sera étendu vers Dusseldorf, Cologne et Luxemburg. Plus tard, EAT effectue le transport de colis express 

en Europe pour le compte de DHL, filiale de la Poste allemande. EAT conclut, en 1985, un contrat avec 

DHL, qui la rachète en 1986 en vue de la doter d'une flotte assez importante en vue de transporter des 

marchandises et des colis postaux. Compagnie très importante en Belgique au vu de son 

impressionnante flotte dont les avions se succédèrent au fil des années : 15 x Swearingen Merlin/Metro 

– 11 x Convair 580F – 1 x Casa 212 – 16 x B.727F – 1 x B.737QC – 19 x A300F – 15 x B.757PF. La société 

fera appel à d’autres compagnies aériennes, entre autres, à Air Atlanta Icelandic, Atlantic Airlines, 

Swiftair pour le réseau européen et à World Airways, Gemini Air Cargo et DAS Air Cargo pour son 

secteur long-courrier. En 2008, avec la réorganisation de DHL, la flotte sera transférée à Leipzig. Le 

contrat liant EAT à DHL prendra fin au 31.03.2010 et les avions transférés à des compagnies étrangères 

telles Air Contractors et EAT Leipzig.  

En 1971, une trentaine de compagnies avaient des liaisons depuis l'Europe, l'URSS et le Proche-Orient 

vers l'Afrique sub-saharienne, dans le sens nord/sud. La Sabena avait le réseau africain suivant : 

- Bruxelles-Conakry (ou Abidjan) – Monrovia ; 

- Bruxelles-Madrid-Niamey-Lagos ; 

- Bruxelles-Dakar ; 

- Bruxelles-Vienne-Entebbe-Nairobi-Kigali ; 

- Bruxelles-(Athènes)-Johannesburg ; 

- Bruxelles-Kinshasa ; 

- Bruxelles-Athènes-Entebbe-Bujumbura-Kigali ; 

- Bruxelles-Madrid (ou Athènes) –Kinshasa ; 

- Bruxelles-Madrid-Kano ; 

- Bruxelles-Athènes-Entebbe-Dar es Salaam. 

Ainsi que la ligne au départ de l'Amérique du Nord vers le continent latino-américain de la Sabena : 

- (de Bruxelles) -Montréal-Mexico-Ciudad de Guatemala. 

Au 31 décembre 1971, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.218 ; Employés : 3.842 ; Ouvriers : 3.610>8.670 ; A l’étranger : 1.837 = Total : 10.507 

D’après une étude réalisée sur la période 1965-1976, les « notes » pour 1971 donnent des chiffres 

différents, d’après la langue du dossier de chaque membre du personnel, à savoir :  

Employés : 5.686 ; Navigants : 1.211 ; Ouvriers : 3.697 = Total : 10.594 

Résultats financiers : solde négatif : - 942 millions FB.  
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1972 
 

Début 1972, des colons sont convoqué par un « conciliateur » à propos des dommages subis au Congo. 

Il aura donc fallu dix ans à l’Etat belge pour répondre aux dossiers des colons et assumer ses 

responsabilités. L’attente imposée à toutes ces personnes était déjà une injustice. Quelle pouvait 

encore être la compensation réservée ? 

Le 1er et le 3 avril 1972, 1ère liaison Bruxelles–Singapour, via Vienne, Téhéran et Bangkok et retour à 

bord du B.707 OO-SJE.  Ci-après les équipages désignés pour ces vols :  

             1- Bruxelles-Vienne-Téhéran : Pierre D’Haeseleer, Cdt ; Arie Van De Graaf, copilote ; Jean 

Bogaert, mécanicien ; Denise Verheyen, Nora Valckx, M. Enomoer, Edith Van Horenbeeck, hôtesses ; 

André Kools, Bertrand Claus, Jean Van Muylders, stewards. 

2- Téhéran-Bangkok et retour : Jean Vanderhaegen, Cdt ; John O’Sheridan, copilote ; Julien 

D’Hoogh, navigateur ; Léon Verhulst, mécanicien ; Paula Van Den Brink, C. Evrard, A. Schultz, 

hôtesses ; J. Marchant, L. Gusken, L. De Smedt, stewards. 

3- Bangkok-Singapour et retour : Jacques Baeckelandt, Cdt ; Jean Vercammen, copilote ; Henri 

Zwegers, navigateur ; Julot De Vusser, mécanicien ; M. Defoort, M. Cos, J. Van Hoolst, hôtesses ; Guy 

Didier, J. Flamend, Johnny Belpame, stewards. 

4- Téhéran-Vienne-Bruxelles : Johnny Tacquin, Cdt ; Jean Rigot, copilote ; Georges Cuypers, 

mécanicien ; Denise Verheyen, Martine Plovier, Edith Van Horenbeeck, J. Van Hauwe, hôtesses ; Lucien 

t’Felt, Jean Van Muyders, Yves Veys, stewards. 

Les 13 et 16 avril 72, premier vol Bruxelles-Dakar-Buenos Aires-Santiago de Chili à bord du B.707 OO-

SJN. Ci-après les équipages de ces vols :  

1- Louis Cohrs, Cdt ; Armand Dehaes, copilote, André Bernier, mécanicien ; Helena Van 

Branteghem, Anne-Marie Dirkx, hôtesses ; Eddy Coppieters, Willy Depauw, Roger Graas, Christian De 

Cavel, stewards. 

2- Raoul Schreiden, Cdt ; Oscar Neerdaels, copilote ; R. Tambourg, navigateur ; Robert De 

Bouny, mécanicien ; Christiane Den Ruyter, Monica Van Huysse, hôtesses ; Eddy Coppieters, Pierre 

Abbeloos, Paul Devroey, Willy Ringoir, stewards. 

Le 6 mai 72, la Sabena effectue sa première liaison avec Kinshasa en B.747. De nombreuses 

personnalités ont pris place à bord parmi lesquelles deux ministres, Delmotte (Communications) et 

Simonet (Affaires économiques) et deux secrétaires d’État, Harmegnies (Coopération et développement) et 

Califice (Logement et aménagement du territoire). 

Le 8 mai 72, sur le vol vers Tel-Aviv, la Sabena est confrontée à un détournement d’avion, lorsque le 

B.707 OO-SJG est dérouté par 4 Palestiniens (2 hommes et 2 femmes) vers l’aéroport Lydda à Tel-Aviv. 

Les 4 pirates, du groupe « Septembre Noir », firent irruption dans le cockpit, pistolets à la main. Cette 

invasion de son cockpit fit dire au Cdt Levy, s’adressant aux 90 passagers : « As you can see, we have 
friends aboard ». Les pirates exigeaient la libération de prisonniers détenus en Israël. 21 h. plus tard, 

l’appareil fut pris d’assaut par 18 hommes des forces d’élite israéliennes, 2 pirates furent tués, 2 blessés 

graves : une pirate et 1 passagère qui décéda 8 jours plus tard des suites de ses blessures, 1 blessé léger 

et une pirate indemne capturée. Il est à noter que parmi les 18 hommes des forces spéciales 

d’intervention se trouvaient Yonni Netanyahu (qui fut tué lors du raid de libération des otages de 

l’Airbus d’Air France détourné vers Entebbe le 3 juillet 1976, et frère de l’actuel premier ministre 

Benyamin Netanyahu), et Ehud Barak (Ehud Brog d’origine), l’actuel ministre de la Défense, qui était 

le meneur du commando. L’équipage se composait de Reginald Lévy, Cdt ; le copilote J.P. Herinckx ; le 

mécano Camille D’Hulster et le chef-mécano Georges Tacquin ; les stewards Freddy Van Der Veken et 

Hubert Van Reckem ; les hôtesses de l’air Edith Willems, Alice Abergel, Monique Laroy et Nicole 

Decraene. 

Décoration des avions : de 1972 à 1993 : la Sabena profite, en vue des 50 ans de sa fondation, pour 

moderniser son image de marque en renouvelant les couleurs des avions de sa flotte. Un nouveau logo 

ornera désormais l’empennage de tous les appareils : un cercle blanc avec un « S » stylisé bleu (selon 

un très ancien symbole asiatique). Les McDD -DC.10 seront livrés avec ces nouvelles marques. 

Le 18 juin 72, à Heathrow (Londres), le Trident de la BEA G-ARPI, vol 548, s’écrase quelques secondes 

après son décollage. Les 6 membres d’équipage et 112 passagers dont 29 ressortissants belges, 
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comprenant notamment 7 membres des Jeunes Chambres Economiques, périssent. Raisons : conditions 

météorolo-giques très mauvaises avec un vent violent. L’avion a atteint l’altitude de 525 m, une vitesse 

de 160 nœuds. Les « slats » (becs de bord d’attaque) ont été rétractés, l’avion a perdu de la vitesse et volant 

trop lentement, il s’est mis en « perte de vitesse » et a décroché. 

Le 25 octobre 72, location du 3e Britten Norman BN-2A Islander         

OO-ARI         30.10.72 – 150-2280         Location du 25.10.72 au 03.04.73 

Publi-Air fut fondée en 1959 pour faire de la publicité aérienne, puis le taxi aérien et opérations de 

charter. Elle fut également la première à se lancer dans un service d’hélicoptère. Elle signa, avec la 

Sabena, un contrat de location de 3 Britten Norman BN-2A Islander, 2 en 1971, 1 en «, suivi de 2 de 

Havilland - Canada DH-6 « Twin Otter » en 1973, de 2 Beechcraft B-99 en 1976. Les Britten Norman 

BN-2A Islander assuraient les vols Bruxelles-Antwerpen, Bruxelles-Liège et Bruxelles-Eindhoven. 

Le 31 octobre 72, fin de l’exploitation des DC-3 en Belgique. Le OO-DVG ex-Sabena OO-AUY effectue 

le dernier vol régulier pour passagers en DC-3 et en Belgique sur la ligne Bruxelles-Antwerpen. 

1972 : continuation de la ligne vers l'Amérique du Sud, Montevideo est insérée dans le parcours. 

Le 28 octobre 72, à 10 h 39’ 30’’, décollage du premier vol d’essai de l’Airbus A300, premier prototype 

immatriculé F-WUAB, piloté par Max Fischl, Cdt de bord ; Bernard Ziegler, 2d Cdt (il a laissé l’honneur 

de la place à la gauche du commandant à Max Fischl)578 ; Günther Scherer ; Pierre Caneill et Roméo 

Zinzoni, ingénieurs navigants. A cette occasion, Henri Ziegler (père de Bernard), administrateur-gérant 

d’Airbus Industrie, souligna de son côté que l’avion avait pris l’air avec une avance de 33 mois sur la 

date fixée par contrat avec les gouvernements concernés. La France et l’Allemagne venaient de réaliser 

ensemble, une grande œuvre. En effet, l’A300 sera le premier de la lignée des Airbus (qui en compte 

déjà 10 différents). Le 2ème vol a lieu 2/3 jours plus tard. Bernard Ziegler devait très vite s’apercevoir 

qu’au-delà d’une certaine altitude l’avion se mettait à vibrer. C’était le buffeting, phénomène bien 

connu des ingénieurs, qui empêche l’appareil de monter à une altitude où l’aérodynamique n’en veut 

plus. Il ne manque souvent que 500 ou 1.000 mètres. Depuis plus de 20 ans, on résout ce problème sur 

les avions volant dans les couches hautes de l’atmosphère en fixant sur les ailes des vortex generator, 

autrement dit, des générateurs de turbulence ou de tourbillons qui permettent une meilleure 

stabilisation des écoulements d’air sur l’aile. Le B.707 en est doté jusque sur la dérive. Pas de quoi 

fouetter un chat ! Néanmoins, les vortex generator feront l’objet d’une polémique entre un député et 

Airbus en prétendant que les vortex generator dont l’aile de l’A300 a été dotée après les premiers essais 

ne peuvent que décourager les clients éventuels de l’avion.  
 

 
Modèle de vortex generators (générateurs de tourbillons) 

 

Vortex generators delay the boundary layer separation thereby energizes the airflow behind it. 

It decreases drag by stalling wing closely end increases the lift by increasing flow attachment. 

On big wings it can produce 20% efficiency in lift and drag proposition. 
 

L’automatisation des cockpits d’avions n’est pas un fait nouveau, elle remonte aux années trente où les 

premiers automatismes ont été employés pour stabiliser l’assiette de l’avion. Depuis, différents 

dispositifs sont venus enrichir ou optimiser, sous le contrôle de l’équipage, ou indépendamment de lui, 

la gestion du vol. On désigne aujourd’hui l’ensemble de ces systèmes sous le nom de glass-cockpit.  

En fait, l’Airbus A300 est un des premiers jets et des futurs « glass cockpit ».  Ce terme a été utilisé dans 

un premier temps pour distinguer les avions équipés de systèmes de visualisation à écrans cathodiques. 

À ce mode nouveau de présentation des informations, s’est ajouté un système de gestion du vol, le 

Flight Management System, sorte de super-pilote automatique, reposant sur un ensemble 

d’équipements et de sous-systèmes désormais liés entre eux.  

                                                         
  578 Ancien pilote d’essai de la Caravelle  
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Sur les avions les plus récents, les systèmes de commandes de vol comportent, en outre, une logique de 

protection contre toute sortie du domaine de vol sécuritaire de l’appareil. Déjà, les charges de travail 

dans les cockpits sont de moins en moins lourdes, et dans les avions modernes, un équipage à deux, 

compte tenu des nouvelles technologies, peut tout à fait s’en sortir. Les pilotes d’Airbus, notamment 

Lars Laursen, qui participa aux travaux de définition du cockpit à deux, avait en outre constaté que 

l’équipe à deux était non seulement possible mais souhaitable. La difficulté résidait en cela qu’on ne 

savait où placer les instruments à la disposition du pilote car il n’était plus question de les aligner sur 

un panneau latéral, comme dans les DC.10 et B.747 (mis en service en 1970), dans la mesure où il n’y avait 

plus de mécaniciens. Bientôt on allait regrouper les boutons de commandes, afin de gagner de la place 

et de pouvoir les disposer tous sur un même head panel (panneau plafond). Techniquement, on pouvait 

réaliser cette disposition, et Roger Béteille, ingénieur Airbus, demanda qu’on le fasse. Il présenta des 

projets au patron de Garuda (demandeur et une condition d’achat) qui, emballé, agit dès lors comme 

catalyseur. Ainsi commençait le long feuilleton de l’Airbus FFCC (Forward Facing Crew Cockpit) et du 

premier gros porteur wide body du monde, piloté par un équipage réduit à deux membres. La réaction 

des syndicats des pilotes ne se fit pas attendre. C’est le problème de la « charge de travail » qui inquiétait 

le plus les services officiels, les responsables d’Airbus Industrie et les pilotes qui, malgré quelques 

tiraillements, avaient demandé avant toute certification de l’appareil, une étude « extraordinairement 

sérieuse pour la détermination de ces charges de travail, des possibilités d’erreurs, etc. ». Cette étude, 

il faut le souligner, n’avait jamais été faite auparavant dans l’aéronautique. C’était, selon Pierre Baud, 

pilote Airbus Industrie, « une première du monde, un formidable boulot de démonstration et de 

« négociation ». En effet, comment quantifier la charge globale de travail d’un équipage à deux dans 

tous les scénarios possibles et déterminer à quel moment se situe le seuil de saturation ? L’énoncé du 

problème tenait à cette question. Pierre Baud et son équipe, notamment Jean-Jacques Speyer, un 

ingénieur belge, développeront une méthodologie d’analyse exemplaire (qu’il est ici impossible de 

détailler). Jean-Jacques Speyer, le « cerveau de l’étude », quelques années plus tard, était encore 

persuadé que leur étude était la « meilleure réalisée jusque-là. »579   

Son utilité pratique ?  

 - Primo, cette étude est un outil sophistiqué de certification. 

- Secundo, après avoir approché une quantification du travail humain dans le cockpit, on sait mieux ce 

que d’une part on ne peut pas faire et ce que, d’autre part, on peut vraiment effectivement faire.  

« Tout le monde fait de l’ergonomie comme M. Jourdain faisait de la prose, précise Speyer. Nous, nous 
sommes arrivés à rendre mesurable ce que beaucoup d’ingénieurs et de médecins s’ingéniaient à 
considérer comme non mesurable. Cela ne veut pas dire qu’il faut tout « mathématiser » car on 
risquerait ainsi d’oublier le sujet […]. Aujourd’hui, il faudrait introduire dans ces études la médecine de 
pointe, la psychologie et d’autres sciences humaines … »  

La mise en place de cette nouvelle génération d’avions a fait l’objet de vives controverses au cours de 

cette période quelque peu mouvementée du début des années nonante.  Un des enjeux essentiels du 

débat qui s’est instauré alors autour des glass-cockpits s’est ancré sur la question des sens et plus 

précisément du retour sensoriel des informations dont les pilotes se sentaient privés. On a vu ainsi 

émerger explicitement autour de cette question, de l’usage que les pilotes font de leur corps et de leurs 

sens, un motif de tension entre une automatisation qui tend à mettre le corps à distance et une 

appropriation qui utilise le corps comme un des moteurs principaux de sa mise en œuvre. Le mode de 

présence du corps, ou sa négation, participe de la définition et du rôle de l’homme dans un 

environnement automatisé. 

En 1972, à Gosselies, la compagnie Fairey GB achète la Britten Norman Cy. Les avions Islander et 

Trislander sont produits en Roumanie, transportés à Gosselies pour finition et après volés vers 

Bembridge en Grande Bretagne pour certification finale en vol. L’armée belge se portera en 1976 

acquéreuse de 12 Islanders. Malgré la bonne vente des Islander et Trislander, la société Fairey UK tomba 

dans des grandes difficultés financières en 1977. Afin de maintenir le projet F16, le début de la 

production de ceux-ci étant prévu en 1979, et d’éviter des conflits sociaux, le gouvernement belge 

racheta la société Avions Fairey. 

                                                         
  579 Les travaux de J. J. Speyer ont été couronnés par un prix de l’académie nationale de l’Air et de l’Espace. 
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L’existence de la Sabena est-elle en jeu ? N’est-elle pas un luxe inutile ? Ce sont des questions que le 

contribuable est en droit de se poser ».  

Lors d’une conférence de presse, M. Dieu, le directeur général, répond par une série de justifications 

qui concluent à l'existence de la Sabena :  

 -  la Sabena est ou outil commercial remarquable de notre commerce extérieur ;  

 - elle assure la promotion de l'idée « Belgique ». Elle maintient le pavillon belge à l'étranger, en donne 

une image souriante ;  

 -  la Sabena a un plan de rentabilisation -soyez bien attentifs car c'est une chanson que l'on entend 

tous les trois ans- par réduction des effectifs, par dynamisation de sa politique commerciale et par la 

restructuration de son réseau ; 

 - grâce à cette politique, en trois ans, conclut le directeur général, la Sabena aura retrouvé la 

rentabilité. Il précise alors les moyens techniques qu'il va mettre en œuvre :  

 - réduction du réseau européen ;  

 - augmentation du réseau « long courrier » ;  

 - acquisition de Jumbo jets ;   

 - irruption sur le marché du charter. 

Le directeur général de la Sabena terminait sa conférence par le pari de rentabilisation en trois ans. On 

verra qu’après les trois années passées, il y a lieu d’examiner sérieusement la trésorerie de la société. 

En 1975, le plus d’un milliard deviendra près de 2,5 milliards et, selon les meilleures estimations, un 

milliard de déficit n'est pas dû à l'action de la hausse des produits pétroliers ni de l'inflation. Et les 

problèmes financiers de la Sabena vont s’aggraver constamment jusqu’à l’année 1983, année au cours 

de laquelle la société aura enfin un petit solde positif de 22 millions FB à présenter. Très maigre 

consolation. 

Le 2 décembre 72, inauguration du vol SN 523 Bruxelles–Madrid–Douala580–Kinshasa effectué à bord 

du B.707 OO-SJC. Equipage : Christian Lizoulet, Cdt ; H. Marien, copilote ; A. Demortier, navigateur ; 

Roger Goossens, mécanicien ; Paula Van Den Brink, I. Van Camp, E. Janssens, J. Kiggen, hôtesses ; A. 

Petit et G. Van Caelenbergh, stewards.  
 

 
La 5ème personne à partir de la gauche : le commandant Jacques Vanderhaeghen 

 

Le 6 décembre 72, le vol Douala-Bruxelles s’effectue à bord du B.707 OO-SJD avec l’équipage : Jacques 

Vanderhaeghen, Cdt ; Charly Pessendorfer, copilote ; Georges Lison, navigateur ; Henri Godhair, 

mécanicien ; J. Meers, D. Deffense, R. Decaluwe, M. Geelhand, hôtesses ; Marc Leleux, B. Claus, 

stewards. 

Au 31 décembre 1972, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.219 ; Employés : 4.621 ; Ouvriers : 2.594 ; A l'étranger : 1.733 = Total : 10.167. 

Résultats financiers : solde négatif : - 1.244 millions FB. 

                                                         
  580  Douala où il pleut souvent (ou tout le temps) et baptisée avec raison le « pot de chambre de l’Afrique ». 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

669 

1973 
 

Le 27 mars 73, location du de Havilland - Canada DH-6-100 Twin Otter à Publi Air 

OO-JFP  DH.6.100-74-2305      Loué du 27.03.73 au 06.02.76  
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney (UACL) PT6A-27 turboprop de 652 cv chacun      Envergure : 19,81 m 

Longueur : 15,77 m      Hauteur : 5,66 m      Poids vide : 2.900 kg      Poids décollage : 5.250 kg                                                   

Vitesse croisière : 306 km/h. Vitesse maxi : 340 km/h   Plafond : 7.400 m   Rayon : 1.500 km   Passagers : 15 
 

A l’occasion du 50ème anniversaire, « L’oiseau de Ciel », peint par René Magritte, devient l'emblème de 

la compagnie Sabena. Ci-après le discours prononcé par le Baron Jean Van Houtte, ministre d’État, 

Président du conseil d’administration de la Sabena, à l’occasion de cet anniversaire :  
 

23 mai 1923 – 23 mai 1973 
 

 « Exprimées en termes lapidaires, les activités de la Sabena au cours de ses 50 années 
d’existence pourraient se résumer de la manière suivante : 51 types différents d’avions, 21 millions 
de passagers, 1 milliard de kilomètres parcourus. Mais peut-on comparer un passager de 1923, qui 
parcourait une distance de 200 km à bord d’un avion dont la moyenne horaire était de 120 km/h., 
à celui de 1973 qui, en un seul coup d’ailles, franchit en 7 h 30 les 6.000 km qui séparent Bruxelles 
de New York ?  
Cet étonnant raccourci illustre cependant l’abîme qui sépare l’aviation commerciale de 1923 et 
celle de notre époque. En 1923, lorsque la Sabena est créée, tout est à faire. Grâce à quelques avions 
militaires aménagés sommairement pour le transport de passagers, la compagnie belge va 
entreprendre l’édification de son réseau en Europe et en Afrique. Reliés une première fois en 1925 
par Edmond Thieffry, grâce à son « raid » audacieux Bruxelles / Léopoldville, ces deux réseaux vont 
être réunis d’une manière régulière à partir de 1935, ce qui constitue un exploit véritable, compte 
tenu des moyens techniques d’alors. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Sabena a 
étendu ses activités à d’autres continents. Elle a aussi mis successivement en service les types 
d’appareils les plus modernes et les plus confortables. La Belgique est ainsi aisément accessible au 
départ des villes les plus importantes du globe. Par ailleurs, la compagnie nationale n’a cessé de 
pour de nombreux secteurs de notre économie nationale par les achats qu’elle effectue en 
Belgique. Figurant parmi les plus importantes entreprises de transport en Belgique, la Sabena 
occupe enfin une place importante dans le domaine de l’emploi. C’est cet aspect des activités de 
la Sabena que je veux mettre en évidence à l’occasion de ce 50ème anniversaire au moment où 
s’opère une transformation profonde du transport aérien international, à laquelle la Sabena 
entend bien s’associer. » Voici deux extraits du message officiel émanant du Château du Belvédère 
et signé par le prince Albert de Belgique :   

… Ainsi, depuis cinquante ans, la Sabena participe à l’histoire de notre pays dont elle partage 
les heurs et malheurs : nouveau conflit en 1940, pont aérien de Corée, efforts splendides en 1960 
déployés dans un ordre parfait alors que tout sombre dans le chaos. Soyons fiers d’elle, rendons 
hommage à ses fondateurs, ses dirigeants, ses équipages et à tout son personnel grâce auxquels la 
présence belge est assurée d’une manière marquante et continue dans le monde… 

… Je souhaite vivement que tous les Belges prennent conscience de l’apport économique, 
direct et indirect de la Sabena pour notre pays. Je forme des vœux pour que tous nous soyons 
désormais ses avocats comme elle est, depuis cinquante ans, notre ambassadeur. 

 

 

Dès 1973, la direction de la Sabena prend la décision de renouveler l’uniforme féminin à l’occasion du 

50ème anniversaire de la fondation de la société. Le choix se porte sur le couturier Louis Féraud, par la 

création, et sur la firme de haute couture Butch, pour la réalisation. La nouvelle garde-robe se compose 

comme suit : 

- une robe classique coupée à la taille, la jupe légèrement évasée ;  

- un blazer cintré avec 2 poches verticales et une poche de poitrine, à un rang de 3 boutons avec col et 

revers ; 

- une tunique mi-longue croisée devant à un rang de 6 boutons avec 2 poches verticales et un décolleté  
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profond en V ; 

- un pantalon de coupe classique avec le bas de jambes évasé ; 

- une blouse en popeline blanche à manches longues légèrement bouffantes garnies de larges 

manchettes amovibles. Le col forme une cravate à nouer, à 2 pans ; 

- un manteau de type redingote cintré, évasé avec col, revers et poches, se terminant devant par un 

rang de 4 boutons ; 

- des chaussures en chevreau, un sac à main et un foulard en soie. Pour les hôtesses de l’air, le rouge et 

le bleu marine sont retenus et pour le personnel au sol, le marron garni d’orange ou de vert. 
 

   
Lydia, Claudine, Raymond Requette et Jeannine Martiny et d’autres belles hôtesses dans leur bel uniforme rouge et bleu 

 

   
Message du prince Albert à l’occasion du 50ème anniversaire de la Sabena 

 

Le 12 septembre 73, arrivée du 1er Mc Donnell-Douglas-30CF, immatriculé le 8 août 73 

OO-SLA          07.08.73 – 47906-2365-115        Rayé 08.12.94  
 

Moteurs : 3 x General Electric CF-6-50A turbofan     Envergure : 50,42 m     Longueur : 55,35 m    

Hauteur : 17,54 m   Poids à vide : 119.300 kg   Poids au décollage : 255.000 kg   Vitesse maxi : 1.000 km/h. 

Vitesse de croisière : 872 km/h        Plafond : 10.000 m        Rayon : 7.300 km     

Passagers : de 199 / 250 en 2 classes + 4 palettes        Equipage : 3 + 6 
 

Cet appareil a sur le B.747 une génération d’avance quant à l’instrumentation et à l’ingéniosité des 

systèmes. C’est en fait, un appareil de transition entre les premiers jets et les futurs « glass cockpits ». 

Le cockpit, prévu pour un équipage à 3 (2 pilotes et un mécanicien), est large, silencieux, confortable et 

est éclairé par de larges fenêtres latérales et un grand pare-brise offrant une vision panoramique.  

L’équipage dispose, derrière le poste de pilotage, d’un espace privatif appréciable comprenant un 

galley, une toilette, 2 portes vers l’extérieur et l’accès direct vers la partie réservée au fret et à la cabine 
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des passagers. Le DC.10 offre également la particularité du fonctionnement de l’équipage à 3 où, en cas 

de panne, le copilote devient responsable du pilotage, tandis que le Cdt et le mécanicien traitent le 

problème. 
 

     
           1973 – Le DC.10-30CF OO-SLA à Düsseldorf en 1983 

 

En effet, le copilote, relativement déconnecté de par sa place doit se « contenter » de piloter l’avion en 

situation dégradée, ce qui entraîne l’obligation de faire confiance aux 2 autres membres d’équipage.  

Cet appareil resta quelques semaines au sol suite à un différend avec les pilotes concernant les salaires. 

Hier, Marcel Goossens, administrateur délégué, recevait à l’aérodrome de Long Beach en Californie, des 

mains de M. Forsyth, représentant de Mc Donnell Douglas, le OO-SLA, notre premier DC.10 au cours 

d’une brève cérémonie qui a précédé le décollage de notre nouvelle unité à destination de Bruxelles. 

Les dernières opérations de contrôle en vue d’obtenir le certificat de vol de l’appareil de même que la 

qualification des Cdts Vanderverren et Leva et des mécaniciens navigants Verween et Paulus, s’étaient 

déroulées au cours des 3 journées précédentes au-dessus du désert de l’Arizona.  

L’appareil est arrivé à Bruxelles après un vol, apparemment sans histoire, de plus de 9.000 km effectués 

en 10 heures. Le DC-10-30, peut emporter maximum 138.720 litres de kérosène. Pour le roulage (taxi) 

la onsommation est de +/- 3 T (3 moteurs) à l’heure ; en vol de croisière les 3 moteurs consomment 9 T 

de kérosène à l’heure soit +/- 11.500 litres. La distance de décollage est de 2.847 m.  

En cas de largage581 de carburant – dans des cas exceptionnels – il se fera sous certaines conditions à 

raison de 2,6 T (+/- 3.720 litres) à la minute. Le réseau de la Sabena étant ce qu’il est, le B.747 sur les 

lignes de New York et Kinshasa principalement, les autres routes long-courriers au départ de Bruxelles 

exigeaient un avion plus modeste. Vu également son expérience en la matière, la Sabena, tenant à la 

version « combi » (équipée d’une zone cargo à l’avant et d’une zone passagers à l’arrière), préféra tout 

naturellement le DC.10.  

                                                         
581 Le largage de carburant : il arrive, par mesures de sécurité pour l’avion, les passagers et l’équipage, qu’un avion soit 

obligé de larguer (opération de délestage) du carburant. Un avion a une masse maximum au décollage et une masse 

maximum à l’atterrissage bien définie. Si un appareil doit faire demi-tour peu après son décollage et est contraint d’atterrir, 

son poids pourrait être trop important pour qu’il puisse atterrir en toute sécurité (le carburant est logé essentiellement dans 

les ailes qui sont soumises à rude épreuve lors d’un atterrissage un peu rude ainsi que les trains avec un avion en surcharge). 

Il doit dès lors « s’alléger » et larguer le carburant nécessaire afin d’arriver à son poids maximum à l’atterrissage. A signaler 

que certains types d’avions sont conçus pour atterrir sans avoir à larguer leur carburant. Pour tranquilliser tous les 

écologistes que nous sommes … tous, voici les quelques conditions plus ou moins générales qui doivent être remplies pour 

mener cette procédure à bien :   

   • autorisation du contrôle aérien au-dessus d’une zone bien définie sauf grande urgence ;  

    • la hauteur de vol doit être de 6.000 pieds au moins (env. 1850 m du sol). 

L’avion largue à +/- 250 nœuds (450 km/h), le carburant se vaporise dès la sortie et avec la vitesse du vent, la hauteur, la 

température, la proportion de carburant qui parvient au sol sous forme d’aérosol est de 0,1 % (Cross et Picknett, Londres 

1973). On peut naturellement se poser la question : plutôt que de larguer du kérosène, il peut-être plus pratique de 

simplement le brûler en tournant en rond (un A380 qui a eu un problème à Singapour a ainsi été obligé de tourner 45 

minutes pour brûler du kérosène afin d’être plus léger) mais comme dans ce cas la vitesse est moins élevée et donc la 

consommation plus faible, cela peut prendre du temps, et cela a aussi un coût ! Certains biréacteurs à long rayon d’action 

n’ont pas de système d’évacuation du carburant. Très peu de largages de carburant se produisent par an. 
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Développé à la fin des années 60 par la Douglas Aircraft Cy, ce triréacteur propulsé par 3 réacteurs GE 

(General Electric) peut transporter jusque 260 passagers sur une distance de 10.000 km pour la série 30. 

Quelques 445 DC-10 ont été produits. Le premier vol de cette série a eu lieu le 21 juin 1972. Redessiné 

à la fin des années 80, il fut commercialisé sous le nom de MD-10 avant de laisser la place au Mc Donnell 

Douglas MD-11 en 1990.  
 

 
Dans le hangar à Brussels National (Coll. JG) 

 

 
Barcelona Prat 

 

Octobre 1973, premier choc pétrolier. Depuis le début des années 1970, la demande de pétrole augment 

e, surtout aux États-Unis où les pays exportateurs s’estiment lésés et exploités. C’est le boum pétrolier 

avec le quadruplement du prix du pétrole. Ce choc sera assez vite amorti par le marché et par de 

nouvelles mesures prises dans les pays consommateurs. Mais il eut des impacts variés dans la vie 

quotidienne et dans le monde des transports dont le secteur de l’aviation. Le pétrole est l’un des 

moteurs fondamentaux de la croissance économique mondiale. Celle-ci va s’arrêter engendrant son 

cortège de récession, de faillites et de chômage entraînant avec elle pendant de longues années 

l’inflation. Mais nous ne le savions pas encore, on allait entrer dans un monde de crise qui dure depuis 

lors. Ce choc pétrolier fait flamber le prix du carburant qui, à son tour, provoque une hausse 

considérable du dollar, monnaie de référence pour les achats d’avions. Cela se traduit par un blocage 

de toutes les commandes d’avions. S’ensuivra pour les constructeurs une course vers une réduction de 

la consommation des moteurs d’avions et pour les compagnies aériennes une plus grande étude de 

l’impact du carburant sur les frais de fonctionnement par une révision des tarifs, du nombre de vols, 

etc. Les conséquences sont néfastes pour les uns, profitables pour les autres. C’est le cas d’Airbus 

Industrie, elle ne livre pas car, en fait, elle n’a pas de possibilité de production et elle n’est pas connue. 

Avec un développement normal de l’économie, Douglas et Lockheed auraient vendu deux fois plus de 

DC.10 et L.1011.  
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Et le temps mis par Airbus pour prouver que son A300 peut être aussi fiable qu’un avion américain tout 

en étant plus économique, aurait été probablement plus long et donc l’arrivée de l’appareil sur le 

marché, plus tardive. 

Le 7 décembre 73, à l’instigation de Raymond Lemaire, vice-président socialiste de la Sabena, le parti 

socialiste crée une nouvelle Commission Aéronautique. On y réfléchit, entre autres, à l’avenir de la 

Sabena. Pour redresser la compagnie aérienne582, les socialistes envisagent de l’éclater en quelques 

entreprises distinctes. « Sabena Holding », ainsi nommée, contrôlée par les pouvoirs publics, 

deviendrait une société de portefeuille, gérant « Sabena Airlines » (la société de transport), « Sabena 

Workshops » (la société technique) et quelques autres filiales (Catering, etc.).  

Cette piste de réflexion n’obtient aucun écho mais la filialisation ne tardera pas à réapparaître, dans un 

tout autre contexte.  

Le 22 décembre 73, sur le Mont Djebel Malaliyine entre Tanger et Tetouan, la Caravelle OO-SRD de la 

Sobelair s’écrase. C’était un vol Royal Air Maroc affrété à la compagnie belge et reliant Paris à 

Casablanca. L’avion s’écrase à 720 m de hauteur vers 22 h 15’. Equipage : Cdt Serge Potel ; Marcel 

Vermaelen, copi ; Guido Van Leebeeck, mécano ; Pieter Croux, chef de cabine ; Michèle Henrotte et 

Rachel Vandessel, hôtesses ; Touzani, steward Air-Maroc ainsi que 99 passagers dont 10 Belges, tous 

décédés. Raisons : le mauvais temps et des vents soufflant à plus de 150 km/h. contraignent les pilotes 

à rallonger leur approche, ils entament alors un virage, l’avion aurait dévié de son cap et percuta la 

montagne à 2300 pieds au moment où il perdait de l’altitude. 

En 1973, des vols s’effectuent vers Nicosie, capitale de Chypre.  

Les aéroports régionaux wallons :  

En matière aéroportuaire, il n’y a pas, dans l'une ou l'autre région du pays, de solution-type qui s'impose 

et on regrette qu’il n’y ait pas de politique nationale consciente des besoins de toutes les régions, 

domaine dans lequel un équilibre pourrait être atteint. Or, que constate–t-on ? De 1947 à 1973, les 

investissements en matière d'équipement des aéroports civils ont été répartis comme suit : sur le 

territoire wallon, 6,7 p.c. ; sur le territoire flamand, 93,3 p.c., étant bien entendu que dans ce dernier, 

Brussels National prend la plus grosse part. Cependant, M. Duvieusart reconnaît volontiers que Brussels 

National (qui prend quand même 81 % de la totalité des investissements) a un rayonnement qui s'étend 

sur tout le pays mais constate que les investissements effectués en Wallonie se limitent à 30,4 p.c. des 

investissements régionaux. Le résultat ne s’est pas fait attendre : si l’on prend l’évolution du trafic des 

passagers, de 1969 à 1973, le nombre de passagers au départ d'Ostende a augmenté de 9,26 p.c. ; celui 

au départ d'Anvers a augmenté de 48,9 p.c. tandis que celui au départ de Gosselies a baissé de 11 p.c. 

L'aéroport de Gosselies, n’ayant droit qu’aux vols d'entraînement de la Sabena, qui polluent au point 

de vue sonore, qui ne demandent guère d'équipement au point de vue aéroport et dont on est ravi de se 

débarrasser dans le Pays noir. Pourtant, ce n'est pas qu'aucune volonté ne se soit manifestée en 

Wallonie à l'égard d'une politique aéroportuaire. En effet, le 25 septembre 1972 traduisant la volonté 

unanime de la Wallonie, le Conseil économique régional wallon affirme (c’est M. Duvieusart qui parle)583 :  
 

« … que la région wallonne a besoin d'aéroports destinés à assurer un développement de liaisons rapides 
entre la région et le reste du monde, particulièrement l'Europe ; ces liaisons concernent les quatre formes 
du trafic aérien, lignes régulières pour passagers, transport charters, transports de frets et aviation 
générale. » 
 

Le ministre des Communications Delmotte recevant cet avis, écrivait qu'il reconnaissait que l'action de 

la Régie des Voies aériennes avait été concentrée sur l'Aéroport national, en Flandre.  

                                                         
582 Redresser la compagnie : avec notre excellente collaboration avec Swissair sur les lignes de Genève et Zurich, en 

1955, nous avons pu constater que les Suisses, les « Petits Suisses » non contents de bien monter la garde au Vatican, de 

faire d’excellents fromages, de produire le ‘Fendant’, d’avoir les meilleures écoles hôtelières, ont aussi, et cela doit être 

nouveau, une meilleure école de management (cela changera plus tard !). L’Express du 15 déc. 74 nous apprend que 

Swissair, pour l’exercice 73/74, a réalisé un résultat financier en boni, converti, de 2,5 milliards de FB. La Sabena, elle, a 

un solde financier négatif de 1.857 millions de FB pour 1974. Les Suisses doivent donc être les meilleurs et pourtant … 

ils emploient les mêmes avions, qui consomment le même kérosène, le personnel est plus nombreux en cabine dans les 

avions et un matériel à bord est de belle présentation (porcelaine, verre et tissus en classe économique, sur un vol Bombay-

Zurich). Comment font-ils ? 

 583  Chambre des Représentants – session du 21 mai 1975 
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En accord avec le Conseil économique régional wallon, il se disait prêt à donner des instructions en vue 

de rééquilibrer la politique aéronautique, à permettre une gestion régionale des aéroports, à 

décentraliser les vols charters — nous y reviendrons — à donner un regain d'activité aux aéroports 

secondaires et à négocier certains droits de trafic avec certains pays européens avec lesquels des 

liaisons se justifieraient au départ des aéroports régionaux. Dans la même lettre, le ministre suggérait 

de confier la gestion de l'aéroport de Liège et celle de Charleroi-Gosselies à deux intercommunales. 

Immédiatement se mettant à l'ouvrage, il élaborait une notice administrative incitant les compagnies 

charters à utiliser les aéroports régionaux plutôt que l'aéroport de Brussel et ceci dans une simple idée 

de bonne gestion de l'Aéroport national également. Pourtant, il est possible de mener une politique 

aéronautique régionale en Belgique. Cette politique a un sens, elle est pratiquée ailleurs, notamment 

en France où, depuis plusieurs années existent un schéma directeur et un plan d'équipement 

aéronautique, lequel donne une vue à long terme, coordonnée et intégrée dans l'aménagement du 

territoire, de l'équipement aéronautique et des objectifs, au point de vue de la desserte dans le trafic 

aéroportuaire. Enfin, la Sabena s'est avéré un adversaire farouche du développement des aéroports 

régionaux. M. Duvieusart584 déclarera en 1975 :  
 
 

« J'ai assisté à des conférences de presse données par des porte-paroles de la Sabena venus à Gosselies, 
qui déclaraient qu'il était absolument intolérable d'envisager, non pas une ligne qui aurait amené du 
trafic à l'extérieur de la Belgique, mais une ligne d'essai Gosselies-Bruxelles, parce que cela aurait 
entraîné une perte de 5 millions pour la Sabena. Cette perte de 5 millions soulevait un effroi 
considérable mais la Sabena fait depuis des progrès, aujourd'hui 2 milliards de perte ne l'effraient 
plus. La Sabena s'est opposée à ce que cette ligne expérimentale soit mise en valeur à l'aéroport de 
Gosselies et de Liège, la remplaçant par un autobus. Voilà, avec des vols d'entraînement, les bienfaits 
que nous devons à la Sabena.  
Par contre, elle ne s'est pas opposée — et à juste titre car je ne ressens aucune jalousie à cet égard — à 
ce que se développent de façon intelligente et rationnelle, au départ d'Ostende et de Deurne, des 
liaisons donnant une desserte plus favorable aux Ostendais et aux Anversois. Je m'en réjouis pour eux 
mais je constate que, sur les quatre grands aéroports régionaux, seuls deux ont été muselés, étranglés 
et n'ont reçu que des sous-investissements alors que les deux autres ont pu connaître un 
développement dont je me réjouis, mais que je souhaiterais également à ma région. » 
 
 

Il est évident qu'une politique aéroportuaire ne s'improvise pas, elle doit être concertée. Le débat n’est 

pas clos, loin s’en faut ! Nous y reviendrons. 

Au 31 décembre 1973, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

1225 Navigants + Employés 6.161 + 2.526 Ouvriers = Total : 9.912 

Résultats financiers : solde négatif : - 759 millions FB. 
 

 

 
 

Guy Bruynincks, Maria, Jean, Jeannine, Jacques Gorteman et Gilbert 

 

                                                         
 584  Chambre des Représentants – session du 21 mai 1975 
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Brussels National avec le bâtiment rond satellite relié au hall central par un long couloir 
 

 

 
Sabena Revue 1974-n° 1 
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1974 
 

A partir du 22 avril 1974, immatriculation de 6 Boeing B.737-229 Standard, en remplacement des 

Convair CV440 et des Caravelles. Cette première génération, version 200, la version sera le cheval de 

bataille non seulement pour la Sabena mais aussi pour toutes les compagnies belges charter.  

OO-SDA     22.04.74–20907-351         Rayé 24.03.99 

OO-SDB     22.04.74–20908-352         Rayé 27.04.89 

OO-SDC     22.04.74–20909-353         Rayé 16.07.91 

OO-SDD     28.05.74–20910-358         Rayé 08.10.99 

OO-SDE     28.05.74–20911-360         Rayé 04.06.99 

OO-SDF     28.05.74–20912-365         Rayé 24.01.00  
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney JT-8D-15       Poussée unitaire : 7.000 kg        Envergure : 28,35 m    

Longueur : 30,50 m     Hauteur : 11,30 m      Poids à vide : 27.000 kg     Poids au décollage : 52.800 kg    

Vitesse de croisière : 825 km/h    Vitesse maxi : 965 km/h      Plafond : 10.000 m      Rayon : 1.680 km     

Charge payante : 11.300 kg       Passagers : 107/119       Equipage : 2 + 3 
 

Le choix de cet avion ne s’est pas fait sans mal. De fortes pressions politiques se sont exercées en faveur 

d’un avion français, le Mercure, fabriqué par Dassault. Cependant, le Mercure ne présentait pas 

d’autonomie suffisante pour effectuer les vols à destination de l’Afrique du Nord. La Sabena réussit à 

imposer son choix en en promettant d’établir une base d’entretien à Bierset, avec l’aide de Boeing. Le 

choix de ce biréacteur fut un bon choix. Il y avait longtemps que nous n’avions plus passé commande 

d’une flotte aussi importante. C’était en 1955, lors de l’achat de 12 Convair CV.440. Avec l’acquisition 

des B.747 et DC.10, et l’élimination des Caravelle et B.727, la Sabena poursuit ainsi la modernisation 

de sa flotte. Les raisons du choix du B.737 ont été largement exposées : avion économique, grande 

souplesse d’exploitation, possédant un rayon d’action et une capacité suffisante pour se substituer en 

Europe, à la fois aux Caravelle et B.727. Le moteur est un JT8D-15 dérivé du JT8D-7 que le Technique 

Sabena connaît bien. Son acquisition permettra au Technique d’offrir sur le marché des travaux pour 

tiers, toute la gamme des avions Boeing. 

En 2009, c’était l’avion de ligne le plus vendu au monde avec un total de plus de 6.000 construits dont 

plus de 1.200 B.737 de troisième génération (les B.737-600, -700, -800 et -900). Dix-neuf B.737-200 

seront livrés à la Sabena sur un total de 1.114 Boeing 737-200 construits et livrés entre 1967 et 1988 (le 

dernier a été livré à Xiamen Airlines). Il faudra attendre 1987 avec l’arrivée des Boeing B.737-300, 

avions de deuxième génération dits « classiques » et enfin 1991 avec l’arrivée des Boeing B.737-400 et 

–500 de troisième génération, les trois types avec des moteurs plus modernes et plus économiques.  
 

     
1974 - Le B.737-229 OO- SDA 

 

Le 31 mars 74, le 2e B.747 OO-SGB de la Sabena rentre de Seattle. Il a subi des modifications de cellule, 

avec l’installation d'une porte-cargo à l’arrière gauche, et l’allongement du pont supérieur, qui a 

maintenant 10 hublots. 

 Le 1er avril 74, à Bruxelles-Haren, malgré le redressement qu'elle est en train d'opérer, la situation 

n'en reste pas moins difficile pour la Sabca. C'est l'annulation des programmes du Mercure et du Hawk 

qui lui a posé de graves problèmes.  
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Grâce à sa politique de spécialisation des hommes et des moyens techniques, la Sabca espère bientôt 

sortir de la crise et remplir à nouveau ses carnets de commande. 

A la Sabena, l’arrivée de nouveaux avions supplémentaires en 1974 et 1975 permet d’ouvrir de 

nouvelles liaisons. Des vols vers Kuala Lumpur et Jakarta sont programmés. 

Le 1er avril 74, 1ère liaison entre la Belgique et l’Uruguay avec escale à Montevideo sur la route de 

Santiago, assuré par le Cdt Jerry Gruslin de Bruxelles à Dakar et retour, le Cdt Julien Thijs de Dakar à 

Buenos Aires et le Cdt Raoul Schreiden de Buenos Aires à Dakar via Santiago. 

Le 4 avril 74, 1ère liaison avec les Bahamas par le B.707 OO-SJL, vol direct vers Nassau qui fut prolongé 

vers Mexico. 

Le 4 avril 74, 1ères liaisons Belgique–Malaisie et Belgique–Indonésie. Kuala Lumpur et Jakarta furent 

reliées via Vienne et Téhéran. Aux commandes du B.707 OO-SJJ le Cdt Jean Bartholomé, de Bruxelles à 

Téhéran, le Cdt Jean Kamers de Téhéran à Jakarta, le Cdt Roland Rueff de Jakarta à Téhéran et le Cdt 

Marcel Soreil de Téhéran à Bruxelles. A propos de Kuala Lumpur, le commandant Olivier Wilmart d’Air 

France nous raconte dans son livre « De Sabena à Air France, journal d’une passion » l’anecdote 

suivante : « Au moment d’entamer notre descente vers la capitale malaise, le contrôle nous avise que 
l’aéroport est fermé jusqu’à nouvel avis, pour cause de meeting aérien. Ce « détail » semble avoir e-
échappé au service de préparation des vols Sabena, chargé de transmettre aux équipages les notams585. 
Nous avons l’air malin ! Il ne nous reste plus qu’à dégager, penauds, vers Singapour, notre destination 
finale, à 40 minutes de vol. » 
En avril 74, le nouveau ministre des Communications, Jos Chabert, étoile montante du parti démocrate-

chrétien flamand, entreprend une campagne tout azimut pour sauver la Sabena. Il veut aussi mettre fin 

à la cacophonie qui règne au sommet de la Sabena et qui hypothèque toute tentative de redressement. 

Cette mésentente revêt en outre une dimension politique : le vice-président Raymond Lemaire 

(socialiste francophone) s’oppose à l’administrateur délégué Marcel Goossens (1918-1986 - social-chrétien 

flamand) qui, à son tour, ne s’entend pas avec le directeur général Gaston Dieu (libéral francophone). Le 

ministre dépense une énergie considérable à gérer les disputes au sommet de la société. Les recettes 

générées par la Sabena au Zaïre sont à nouveau bloquées alors que le Zaïre manque de devises. D’une 

année à l’autre, les avoirs non transférables de la Sabena s’accumulent et s’évaporent ensuite à cause 

de la dépréciation de la monnaie zaïroise.  
 

 
1974 – 50e anniversaire de la ligne Bruxelles-Bâle à bord du B.727 OO-STD - Equipage : Cdt Jef Moureau ; Henri Dewulf, 

copi ; Germaine Leenders, inspectrice, Jacques Gorteman, chef de cabine et 3 hôtesses de l’air. (Coll. JG) 
 

Le 9 mai 74, le B.727 OO-STD, piloté par le Cdt Jef Moureau, effectue, un vol commémorant le 50e 

anniversaire de la ligne Bruxelles-Bâle, vol ayant eu lieu officiellement le 1er juin 1924. En présence 

des représentants de la Sabena Suisse et de Bâle, du directeur de l’aéroport de Genève et de 

personnalités locales, des bouquets de fleurs ont été offerts aux deux couples de passagers (au centre 

sur la photo) qui étaient présents à bord de ce vol en 1924, ainsi qu’aux hôtesses de l’air du vol de ce 

jour. Rappelons que le premier vol, payant, a eu lieu le 1er juin 1924, à bord du trimoteur HP.W8e - O-

BAHG. Il était parti exactement à la date et aux heures prévues par la Sabena.  

                                                         
  585 Notam= notice to airmen, documents spécifiant toutes les irrégularités de fonctionnement des aéroports et aides à la 

navigation.  
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L’appareil avait quitté Rotterdam à 7 h 40’ ; arrivée à Bruxelles à 8 h 34’, départ à 9 h 05’ et arrivée à 

Strasbourg à 12 h 01’. Des travaux en cours à l’aérodrome de Bâle y avaient empêché momentanément 

l’atterrissage. L’horaire devait mettre Bruxelles à 1 heure de Rotterdam et à 3 heures de Strasbourg. 

C’était chose faite. Dans le programme de la Sabena, il était prévu une escale à Anvers, mais, là aussi, le 

mauvais état de l’aérodrome de la métropole avait également empêché l’ouverture de cette escale. Aux 

premiers rayons de soleil de juin 1924, la Sabena lança ses avions sur une nouvelle et unique route, 

deux fois plus longue que le chemin … des journaux de l’année précédente.     

Le 17 mai 74, pressé par un des chefs du secteur Europe, j’effectue mon premier vol en biréacteur B.737-

200, le OO-SDB, le vol Bruxelles-Madrid-Bruxelles, en 4 h 35’. Ce choix fut un bon choix bien qu’il ne 

se soit pas fait sans mal. De fortes pressions politiques se sont exercées en faveur d’un avion français, 

le Mercure, fabriqué par Dassault. Cependant, le Mercure ne présentait pas d’autonomie suffisante pour 

effectuer les vols à destination de l’Afrique du Nord. Avion également rapide avec ses 825 km/h en 

croisière, économique, grande souplesse d’exploitation, possédant un rayon d’action et une capacité 

suffisante pour se substituer en Europe, à la fois aux B.727 et à la Caravelle, il est assez bruyant, ce qui 

n’empêchera pas Boeing d’en vendre plus de 6.000 (chiffre de 2009). La Sabena en commandera 19. Il 

faudra attendre 1987 avec l’arrivée des Boeing B.737-300, avions de deuxième génération dits « 

classiques » et enfin 1991 avec l’arrivée des Boeing B.737-400 et –500 de troisième génération, les trois 

types avec des moteurs plus modernes et plus économiques. 
 

      
                               Le B.737-229 OO-SDB, immatriculé le 22 avril 1974                                         A Malaga en 1975 
 

Une partie des B.737 étaient des versions « combis » quick change. Ils volaient de jour uniquement soit 

avec des passagers soit opérés en « combis ». Une cloison avec un grand filet de sécurité était positionné 

au milieu de la cabine, permettant le chargement de 2 palettes de fret à l’avant de la cabine et 66 

passagers et 2 hôtesses / stewards à l’arrière. La nuit, ces avions volaient en full cargo.  

Le 28 mai 74, arrivée du 2ème Mc Donnell-Douglas DC.10-30CF 

 OO-SLB         28.05.74–47907-157          Rayé 01.08.94  

Mai 74, location des B.707 OO-SJD et OO-SJC à la Sobelair suivi de la vente le 31/10 et 8/11/74. Le OO-

SJC retournera à la Sabena le 6 octobre 1977.  
 

 
Le 707-338 de Young Cargo OO-YCK, ici à Amsterdam 

 

En 1974, création de la compagnie Young Cargo par Edouard Le Jeune, d’où le nom de « Young », et 

Robert Laurent. La compagnie opérait comme charter cargo dans le monde entier. Son 1er vol, Milan – 
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Stavanger (Norvège), fut effectué le 4 mars 1975, avec un Canadian CL-44 (version basée sur le Bristol 

Britannia), loué à Cagolux. En 1975 -1976, elle achète 8 Bristol 175 Britannia 253 dont 3 serviront 

comme pièces de rechange, 2 sont ramenés à Charleroi pour être cannibalisés, le 3e restant à Stansted. 

Celui-ci ne fut pas immatriculé malgré la marque OO-YCF prévue. Après un court service, les Britannia 

furent remplacés par 2 B.707, ex Quantas, en 1977. A nouveau des déboires, moins de contrats pour 

tiers, la compagnie cesse ses activités en juillet 79 et est déclarée en faillite le 25 juillet. 

Le 6 août 1974, la bombe éclatera : la BCFH (voir 4 juin 46) soutenue par les organisations féministes 

comme La Porte Ouverte, l’Université des Femmes, La Maison des Femmes, le GRIF, le CFFB …, des 

femmes politiques et les médias interrompent énergiquement une réunion de la Commission 

esthétique. Les conseils Maître Eliane Vogel-Polski et Marie-Thérèse Cuvelliez portent les 

revendications devant la Cour du Luxembourg, au travers des « Arrêts Defrenne » * de 1974 à 1978. 

Arrêts qui seront repris dans le Droit Communautaire Européen des 10 février 1975, 9 février 1976 et 

19 décembre 1978 : égalité de rémunération entre les travailleurs M et F ; égalité de traitement pour 

l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et en matière 

de sécurité sociale. Le combat des Sabeniennes est le seul, à l’époque, à être porté officiellement et 

exclusivement par des femmes. Pour en savoir plus sur la vie de Mouchka Stassart : « Retour aux sources 
de vie volées, valise pédagogique, Démocratie ou Barbarie, 2004. » 
Septembre 74, tout le monde aura pu voir une énorme boule blanche coiffer le toit de la tour de 

contrôle586 située sur le toit du bâtiment de l’aérogare. Il s’agit d’un nouveau radar météorologique de 

la Régie des voies aériennes qui deviendra opérationnel au début du mois de novembre, cependant il 

faudra bien 3 ou 4 mois avant d’être complétement « au point ». La portée maximum de ce radar peut 

atteindre les 400 km. 

A partir du 25 novembre 74, le nouvel Airbus A300B1 MSN 2 F-WUAC (premier vol le 5 février 1973), 

immatriculé OO-TEF par la compagnie charter belge TEA, est affrété par Air Algérie pour le transport 

des pèlerins vers La Mecque. Cet avion est en phase d’essai et de test. Ici il s’agit d’un autre type 

d’expérimentation-démonstration même si elle ne dit pas son nom et ce sont d’autres conditions 

d’utilisation intensive qui confirmeront les qualités « d’avion à tout faire » de l’Airbus qui transportera 

pendant trois mois les Hadj d’un bout à l’autre du « monde arabe » sous l’œil bienveillant du Prophète. 

Cet avion sera opéré par Air Inter du 7 janvier au 20 septembre 80, repassera chez Air Algérie et 

terminera sa carrière chez TEA à partir du 6 janvier 87, employé surtout sur la ligne d’Alicante. Garé à 

Brussels National, il sera rayé en 1991.  

Au 31 décembre 1974, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.321 + 6.218 Employés + 2.477 Ouvriers : 6.913 = Total : 10.016 

Résultats financiers : solde négatif : - 1.857 millions FB.  

 

                                                         
 586 La tour de contrôle est l’organe principal sur un aéroport. Elle entre en communication avec tous les avions, au sol 

comme en vol. C’est le super-cerveau. C’est là que s’échangent les communications entre les contrôleurs et les pilotes. On 

y traite la circulation aérienne qui se manifeste par deux univers fort différents et en même temps complémentaires : celui 

des pilotes et celui des contrôleurs. Le milieu dans lequel ces derniers évoluent est lui-même multiple : en effet, au bout du 

micro du pilote se trouvent, dans la toute grande majorité des aéroports, différents interlocuteurs. On ne peut ici expliciter 

les différentes fonctions de tous les acteurs qui entrent dans le long radioguidage des avions. Le lecteur trouvera une analyse 

détaillée dans les livres spécialisés. Sachez que le but central du contrôle aérien est d’éviter l’airmiss*, autrement dit la 

collision potentielle entre deux avions se trouvant au même moment au même endroit à la même altitude. 

* Situation de deux avions en vol qui se trouvent à une distance inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. (On 

dit aussi rapprochement hors normes ou quasi-collision.) En savoir plus sur ttp://www.larousse.fr/dictionnaires 
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1975 
 

Le 27 mars 75, est inauguré à l’aéroport de Bruxelles-National le Sabena Business Club Lounge où des 

facilités de travail sont offertes.587  

A partir du 28 avril 1975, arrivée de 5 Boeing B.737-229 Standard et 4 Boeing B.737-229 QC  

OO-SDG           28.04.75–2516-418       Rayé 01.08.00 

OO-SDH-QC    14.01.75–2487-396       Rayé 10.05.78 

OO-SDJ- QC     14.01.75–2488-401       Rayé 10.07.00 

OO-SDK-QC                 14.01.75–2489-403       Rayé 05.01.00 

OO-SDL            28.04.75–2517-420       Rayé 06.06.00 

OO-SDM           28.04.75–2518-421       Rayé 08.10.99 

OO-SDN           14.07.75–2543-431       Rayé 27.02.01 

OO-SDO          14.07.75–2544-433       Rayé 27.11.00 

OO-SDP-QC    08.09.75–2557-437       Rayé 05.01.00  

Le QC (ou Quick Change) est un avion type « mixte », il vole, soit avec des passagers, soit en version 

cargo, surtout la nuit. Pour transformer un avion passager en version cargo et vice-versa, il faut compter 

1½ heure. 

Le 6 mai 75, Libreville, ouverture de l'escale sur la ligne vers Kinshasa. 

Le 3 juin 75, à Brussels National, le B.747 OO-SGA heurte un arbre (pas prévu !), pendant le taxi588, suite 

à une erreur de la Tour de contrôle qui l’a dirigé sur un taxiway trop étroit. A été réparé. 
 

 
DC-10 OO-SLC 

 

Le 14 juillet 75, arrivée du 3e Mc Donnell-Douglas DC.10-30CF 

OO-SLC          14.07.75 – 47908-215     Rayé 27.10.92 

En octobre 1975, les statuts de la Sabena prévoient qu’elle peut faire appel à la coopération du privé. 

Ces statuts ont traduit jusqu’à la fin de la société cette situation, de là un certain nombre d’articles 

prévoyant que la personne juridique « Sabena » remplit ses services sous le contrôle de l’État. C’est ainsi 

qu’en son article 13 bis, … le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre certaines 

décisions en lieu et place du conseil d’administration. 

Le 15 octobre 75, le gouvernement va intervenir dans la Sabena en proie aux dissensions. Un arrêté 

ministériel donne par ailleurs à l’État une position d’actionnaire privilégié, en prévoyant la désignation 

auprès de la Sabena d’un chargé de mission du Gouvernement, disposant de pouvoirs particuliers 

d’investigation, de surveillance et de contrôle absolu s’étendant à tous les services et à toutes les 

activités » de la Sabena. Cette nouvelle fonction, exigée par Jos Chabert, donne au chargé de mission 

tout pouvoir d’investigation et dispose même d’un droit de veto. En effet, le gouvernement est disposé 

à accorder à nouveau pour la première fois depuis de nombreuses années - près de 20 ans - une aide 

financière immédiate à la société, en attendant l’augmentation de capital tant attendue, trop 

longtemps différée et plus urgente que jamais.  

                                                         
  587  NS, mai 75 - en 1964 devait exister un Business Lounge plus modeste – NS, jan. 65. 

588 Taxi : appelé aussi roulage ou taxiage, c’est une des phases (taxi, décollage, croisière, atterrissage, taxi) pendant laquelle 

un avion se déplace au sol et qui précède le décollage et après l’atterrissage. 
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La couverture statutaire habituelle des déficits reste de mise. Au même moment, depuis 1974, au sein 

de son département, le ministre instaure également un groupe de travail chargé d’étudier le 

redressement financier de la compagnie aérienne. Ce groupe est présidé par son chef de cabinet adjoint, 

Carlos Van Rafelghem, un nom à retenir.  

Le 27 octobre 75, location du de Havilland - Canada DH-6-300 « Twin Otter » d’Air Alpes 

F-BTOS DH.6.300-299  Loué chez Publi Air du 27.10.75 au 09.11.75 

Cet avion était loué à Publi Air et sous-loué à la Sabena du 7.10.75 au 09.11.75, date de son retour chez 

Air Alpes. Pourquoi pas une location directe Air-Alpes > Sabena ?  

Le 1er novembre 75, la SABENA aborde la région du golfe Persique, en inaugurant la ligne Bruxelles-

Vienne-Abu Dhabi-Bangkok-Singapour, et, en Afrique, ouverture de l’escale de Libreville sur la ligne 

vers Kinshasa. En 1980, Brazzaville sera substituée à Libreville. 

Le 10 novembre 75, j’effectue un premier vol Anvers-Londres en B.737, le SDH. Il y a eu, suivant les 

périodes, un vol le matin « Anvers =ANR1 », et le soir l’« ANR2 » et différentes combinaisons à savoir : 

ANR1, départ de Bruxelles vers les 6 heures, un petit saut de puce de 6 minutes en avion, à une altitude 

de 2000 pieds (600 m), petit déjeuner omelette, un aller-retour vers Londres-Heathrow suivit d’un autre 

aller-retour Anvers-Londres puis Bruxelles. Certains jours, on partait de Bruxelles à Anvers en minibus, 

le vol Anvers-Londres et retour, puis Londres et retour à Bruxelles. L’ANR2 partait en fin d’après-midi 

de Bruxelles vers Londres, puis Londres-Anvers-Londres puis rentrait sur Bruxelles. Et certains soirs, 

l’avion après le vol Londres-Anvers, restait sur place à Anvers pour assurer le vol du lendemain matin 

et l’équipage rentrait sur Bruxelles en minibus. La piste à Deurne (ANR) est extrêmement courte (1400 

m), en pleine ville (au départ et à l’arrivée d’un avion, la circulation en bout de piste est coupée, par 

barrières et signaux, arrêtant toute circulation), et requiert de la part des pilotes une habilité 

particulière et de sévères limitations opérationnelles ; une douzaine de commandants sont qualifiés 

sur l’aéroport d’Anvers. C’étaient des vols très sympas, un peu bon enfant et à Deurne le B.737 

paraissant démesuré attirait dans la journée tous les badauds de passage.  

Le 18 novembre 75, l’Airbus A300 B4-203 c/n 19, premier vol le 11 novembre, décolle de Toulouse en 

direction de New York. Ce jour-là, toute l’équipe de maintenance embarquée, sans tambours ni 

trompettes et pour la première au monde, un « wide body » bimoteur traverse l’Atlantique Nord en 

moins de 8 heures, sans escale. Nouveau record tranquille pour l’Airbus.  
 

Le fret aérien 
 

Le cargo peut être présenté en 3 concepts liés aux 3 exigences : vitesse, adaptabilité et fluidité. 
 

 

Depuis qu’il existe, le fret aérien, demeurant relativement onéreux, n’en présente pas moins un certain 

nombre d’avantages économiques. Le transport aérien est également fort apprécié par une certaine 

clientèle, fidèle, et qui résulte de sa rapidité : durée du voyage nettement plus court (très important 

pour certains produits périssables) ; immobilisation moins longue ; diminution des frais d’assurance et 

d’emballage car diminution des risques de vol, de fraude et de dégâts par la réduction des manutentions 

en cours de route ; et surtout valorisation des produits, qui arrivent à temps et plus frais sur les marchés. 

Il y a aussi des frets les plus variés qui empruntent la voie des airs dont les envois précieux (or, bijoux 

de haute valeur, tableaux de grands maîtres, …), des envois urgents (produits pharmaceutiques, pièces 

détachées pour avions, cargos en panne, …). Les firmes export/import choisissent le mode de transport 

en fonction du coût, du délai et de la sécurité. Le fret est pour une compagnie comme la Sabena un 

complément naturel et nécessaire du transport de passagers.  
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Et un des atouts principaux de la Sabena est la situation centrale qu’occupe Bruxelles dans la région la 

plus industrialisée d’Europe où les possibilités sont encore grandes. Au cours de l’année 1980 un 

véritable aéroport de fret aérien polyvalent disposant des plus larges facilités, entre autres des 

possibilités d’entreposage, sera opérationnel. On estime à plus ou moins 50 % la proportion du fret 

aérien empruntant des avions passagers« mixtes ». 
 

 
Les différentes photos montrent le chargement/déchargement du fret en B.707 et B.727 (Sabena-Coll. JG) 

 

 En effet, tous les nouveaux avions sont ou seront dotés d’une grande porte « cargo ». Dans la flotte des 

B.737, quatre unités sont équipées d’un système « quick-change » qui permet de modifier rapidement 

le gréement de ces appareils, en un temps très court. Et cette « commercialisation » des soutes de ces 

avions contribuent ainsi à rentabiliser les lignes régulières de « passagers ».  
 

 
Le transport du fret en DC-6 et DC-7C : colis divers, frigos, voitures, … 

 

 
En DC-7C 

 

 
Transport de poussins, colis, veaux, … (Sabena-Coll. JG) 

 

 
Transport du fret en B.727-29Q (Sabena-Coll. JG) 
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Ne perdons pas de vue que dans la majorité des pays, seul le fret sécurisé peut être embarqué à bord des 

appareils après le passage des colis dans des appareils radioscopiques de contrôle et de respecter ainsi 

l’intégrité de la chaîne de sûreté.   
 

 
 

La Sabena y occupera le bâtiment le plus vaste, d’une superficie de 33 000 m². Le fret aérien représente 

environ 3 % des marchandises transportées en volume mais 10 % en valeur. Excepté les colis 

volumineux ou des masses indivisibles, les autres marchandises sont transportées en unités de 

chargement que sont les palettes et divers conteneurs adaptés au type d’avion.   
 

 
En B.707 

 

Dès 1970, un premier envol s’est effectué dans le développement du transport du fret aérien. On pourra 

s’en rendre compte à la lecture des chiffres de l’exercice 1978. Une plus grande demande de la part des 

entreprises multinationales, l’arrivée des gros porteurs à réaction contribuent fortement à une forte 

augmentation du transport du fret. Désormais, ces avions dotés de larges soutes permettent le 

transport d’une nouvelle catégorie de marchandises. Ajoutons à cela leur rayon d’action et la vitesse à 

laquelle ce transport a lieu. Les B.707 peuvent rapidement transporter des dizaines de tonnes de fret 

en 8 heures vers New York. On est loin des 4 tonnes du vieux Dakota, l’avion-cargo par excellence. La 

période 1980/1990 connaîtra, avec l’arrivée sur le marché de nombreux commissionnaires de transports 

spécialisés, un développement de 500 %.   
 

    
Fret : sur palette : la pesée puis placée sur le chariot pour la mise à bord (Sabena-Coll. JG) 

 

Et demain ? 
 

Avec l’arrivée de cette nouvelle génération d’avions, les Airbus A320, A350 et A380, cette spécialisation 

connaîtra une nouvelle révolution. Les avions « Fret ou cargo » sont en général des avions de transport 

de passagers modifiés avec un plancher renforcé. Les avions mixtes, employés principalement par la 

Sabena, sont des avions combis où le pont principal est partagé entre le fret et les passagers. Une porte 

de chargement est ajoutée sur le côté. Le fret est généralement transporté sous forme de palette qui 

nécessite de gros moyens de levage pour être amené à bord. Selon Airbus, plus de 1500 seront en service 

en 2001 et environ 3400 seront exploités 20 ans plus tard. 
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Un A380 au-dessus des Pyrénées le 1er juin 2005 (Airbus) 

 

1975, à la Sabena, Gaston Coppée (°1913), ancien secrétaire général du ministère des Finances, a 

succédé à Jean Van Houtte comme président de la compagnie.  

En 1975, Jos Chabert, ministre des Communications depuis avril 1974, entreprend une offensive tous 

azimuts pour sauver la Sabena. Il exige, entre autres, la suppression du Comité Exécutif (présidé par 

Raymond Lemaire) et la revitalisation du Comité Permanent (organe qui, contrairement au premier, 

dispose d’un fondement statutaire, mais ne fonctionne qu’à régime réduit). Vif incident au conseil 

d’administration, car les socialistes (évincés du gouvernement) y décèlent une « manœuvre politique » 

destinée à éliminer leur influence au sommet de la société. En fait, il ne s’agit que d’un premier pas 

dans la direction voulue par le nouveau ministre Chabert. Aide du gouvernement Tindemans I qui 

accepte d'octroyer une aide extraordinaire, en dehors des subsides « normaux », prévus par les statuts 

et attribue une somme de 4,250 milliards de FB, théoriquement destinée à augmenter le capital. Mais 

le projet de loi prévoit que l'augmentation du capital, projetée (750 millions + 4,25 milliards = 5 

milliards FB), sera immédiatement suivie d'une réduction du capital de l'ordre de 3,8 milliards, afin 

d'éponger les pertes cumulées de la société. Autrement dit, la Sabena ne disposerait toujours que d'un 

capital fort modeste de 1,2 milliard soit à peine 450 millions d'argent frais en plus.  
 

 
Un A380 et un A340-600 au-dessus des Pyrénées le 1er juin 2005 (Airbus) 

 

Transport aérien en 1975 : 534 millions de passagers et 8,7 millions de tonnes de fret dans le monde. 

Au 31 décembre 1975, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.299 ; Employés / Ouvriers : 6.814 ; A l'étranger : 1.649 = Total : 9.790. 

Résultats financiers : solde négatif : - 2.473 millions FB. 
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1976 
 

Janvier 1976, la coopération entre constructeurs : qu’en est-il ?   

Depuis le début de l’aviation, une coopération pouvait être, non pas un « handicap », mais un élément 

essentiel de la réussite. Ce fut le cas de quelques constructeurs qui adoptèrent cette politique d’entente 

et d’échanges de connaissances techniques. Après la première guerre mondiale, la technologie 

avançant à grands pas, la majorité des constructeurs ont préféré faire cavalier seul. Ce choix initial de 

coopération était souvent plus contraint et forcé qu’enthousiaste. Pourtant la réussite a été très 

positive. Dès avant 1940, pendant et après la deuxième guerre mondiale, la technologie et le trafic 

aérien croissent régulièrement et rapidement. Dès avant 1959, les spécialistes de l’aéronautique ont 

aperçu l’intérêt que pourrait présenter la réalisation d’un avion de transport commercial supersonique. 

Les longs vols avec la traversée de l’Atlantique nord se développent considérablement. Sur de pareilles 

distances (plus de 6.000 kms), l’utilisation d’appareils plus rapides, des supersoniques, permettrait un 

gain de temps appréciable et pourrait donc être commercialement rentable. Les problèmes techniques 

et financiers que soulèvent de tels projets sont si considérables que les firmes intéressées hésitent à 

s’engager. Même au pays de la libre entreprise une semblable réalisation ne peut se faire qu’avec l’aide 

financière de l’État. Dans d’autres domaines, la preuve en est faite, même dans un environnement 

concurrentiel, malgré un certain chauvinisme, les responsables nationaux, industriels, hauts 

fonctionnaires ou hommes politiques, ont su dominer leurs problèmes internes et consentir aux 

abandons nécessaires. Ils ont appris à se connaître puis à apprécier leurs collègues étrangers et à serrer 

les rangs dans les temps difficiles. On peut « réussir » une coopération en Europe en excluant la 

« domination exclusive » d’un des partenaires et en apportant les contributions de chacun. Une telle 

coopération entre avionneurs devait donc être également possible.  

Le Concorde est sans doute l’un des avions les plus célèbres de toute l’aviation. Je me devais donc de 

vous en parler. A l’époque, concevoir, réaliser et mettre en service un avion de ce type était un projet 

… utopique … et irréalisable. Le concept d’un avion de transport supersonique commence à pointer son 

nez dès le milieu des années 50. Il s’agit d’un projet, bien sûr mais … réalisable. En effet, des avions de 

combats existent, ce sont eux qui vont permettre d’envisager la mise au point d’un tel appareil. En 

1956, les Anglais forment un comité, le STAC (Supersonic Transport Aircraft Committee), qui va faire deux 

propositions. En 1961, les Français sortent deux projets, fort similaires. Et en octobre 1962, les deux 

gouvernements lancent un projet commun. C’est ainsi que le 29 novembre 1962 les gouvernements 

français et britannique ont conclu à Londres un accord tendant à la réalisation en commun d’un avion 

de transport civil commercial supersonique, baptisé Concorde 590 . Quatre sociétés se partagent le 

marché :  

- deux pour la structure : Sud-Aviation et British Aircraft Corporation ou BAC ; 

- deux pour les moteurs : Snecma et Bristol Siddeley. (Suite sur vos sites préférés !) 

Le 21 janvier 76, les premiers vols commerciaux ont lieu : le premier vol AF 085 commercial du 

Concorde 205/5 F-BVFA d’Air France entre Paris et Rio de Janeiro via Dakar et le premier vol British 

Airways du Concorde n° 206 G-BOAA entre Londres et Bahrein. Pour mémoire, Lindbergh, en 1927, 

avec son Spirit of Saint Louis, a traversé l'Atlantique Nord dans le sens New-York – Paris en 33 h 30’. 

Concorde, le jour de Noël 1989, parcourra la même distance en 2 h 59’40". Aujourd'hui à l'aube du 

transport supersonique même les mots ont changé. On prend l'avion mais on vole sur Concorde, c'est 

bien là toute la différence. Le 1er Concorde ainsi que celui des records les plus prestigieux F-BTSD sont 

visibles aujourd’hui au Musée de l’air et de l’Espace du Bourget. La grande aventure du transport 

aéronautique supersonique commence à la fin des années 50, suite aux études britanniques sur le de 

Havilland Comet et françaises sur le projet Super Caravelle. En 1961, la collaboration entre la France et 

la Grande-Bretagne pour la construction du supersonique civil est devenue réalité... même si personne 

n'est d'accord sur la vocation finale de l'appareil.  

                                                         
  590   Concorde : Il ne restait plus qu’à lui trouver un nom qui dépasse les agitations de cette coopération franco-

britannique. Ce sera chose faite, lorsqu’un étudiant de Cambridge, à l’issue d’un concours organisé dans les universités, 

proposera le plus sérieusement du monde, et les Britanniques s’y connaissent, « Concord ». On échangea, ici aussi les 

Britanniques s’y connaissent, encore quelques traits pour savoir s’il fallait ou non ajouter un « e » … que l’on accola après 

force palabres au bout de ce mot, porteur de tant de symboles et d’espoirs. 

http://www.mae.org/index.php?id=588
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Un moyen-courrier, comme le souhaitent les Français, ou un long-courrier, dont les Anglais sont 

partisans ? Au printemps 1962, un compromis est enfin trouvé. Plus question de long ou de moyen-

courrier, on parlera désormais de « transatlantique minimum » ! Ce sera un long-courrier de 100 places. 

L’accord prévoit que les deux pays se partageront le financement, les études et la construction de 

l'avion à 50-50. C'est le 29 novembre 1962 qu'aura lieu la fusion des deux programmes. 

Quelques chiffres extraordinaires : 

- consommation au décollage de 450 litres par minute ; 

- vitesse de croisière de 2.179 km/h soit Mach 2.02 ; 

- rayon d’action de 5.943 km ; 

- 13 réservoirs pour une contenance de 117.285 litres ; 

- 70 tonnes de poussée au décollage soit environ 160.000 cv ; 

- accélération pour atteindre 400 km/h en 30 secondes ; 

- en vitesse supersonique, Concorde va parcourir 100 kms en 3 minutes soit 555 m/sec ; 

- la « peau » de l’avion atteint 127 degrés591 et provoque un allongement de 23 cm. 
 

 
1976 – Le Concorde F-BVFA effectue le premier vol commercial Paris – Dakar – Rio de Janeiro 

 

La poussée au décollage a fait dire à André Turcat, pilote d’essai du Concorde :  

« Au moment du décollage du Concorde, on éprouve une impression de puissance. Cette puissance 
… Mon Dieu, elle est terrible ! – En trente minutes, le Concorde peut atteindre Mach 2 … et déjà à 
16.000 mètres d’altitude … »  

Cinq ans après le lancement de ce programme commun, c'est en décembre 1967 que Concorde sort du 

hangar de Toulouse. Le premier vol à bord du prototype Concorde 001, alias F-WTSS, avec André Turcat 

aux commandes, secondé par Jacques Guignard, Henri Perrier et Michel Retif, à lieu le 2 mars 1969 et 

durera 42 minutes (dont 29 minutes de vol effectif) à la vitesse maximum de 463 km/h et un peu plus 

de 3.000 m d’altitude. Mach 1 sera passé le 1er octobre 1969 et Mach 2, un an plus tard, le 4 novembre 

1970. En 1973 la crise du pétrole 592  et les pressions écologistes vont entraîner l'annulation de 

nombreuses commandes alors que des estimations de départ tablaient sur 150 avions ! Des 74 options 

de commandes (dont 2 de la Sabena) prises par 16 compagnies aériennes dont 8 sont Nord-Américaines, 

seules subsisteront celles d’Air France et British Airways.  

                                                         
 591  Température : vers mach 2, sur le Concorde, les températures des bords d’attaque des ailes et du nez peuvent 

respectivement atteindre 130° C et 150° C, le reste de la structure avoisinant les 125°, et ela, malgré la peinture blanche, 

très réverbérante, et qui fait gagner environ 10° C sur la température du revêtement. La technologie a ses limites : il 

appartient donc à l’équipage de ralentir l’appareil dès que sa température atteint 127° C.   
592 Le choc pétrolier : l’embargo sur le pétrole décrété en 1973 frappe les compagnies aériennes plus brutalement que 

toute autre industrie. S’ensuit un prix du brut multiplié par quatre. Avec l’évolution et l’expansion de l’aviation en général 

et des nouvelles technologies qui en découlent, les compagnies espéraient un maintien du bas prix du pétrole. Cette crise 

de l’énergie fait ressortir à quel point elles dépendent de leur carburant. Beaucoup de lignes intérieures américaines annulent 

un bon nombre de vols afin d’économiser le kérosène. En 1974, les compagnies devront faire face à des conditions 

économiques plus graves, une augmentation alarmante de leur facture pétrolière et une clientèle en diminution dissuadée 

par la récession d’utiliser l’avion. Ce sont les vols long-courriers qui subissent les plus lourdes pertes ; certaines compagnies 

sont dans l’impasse, pris entre le marteau et l’enclume, coincés entre les pétroliers et les banques qui hésitent ou qui refusent 

de leur faire crédit ; la marge de manœuvre est bien étroite. En 1975, TWA vendit six des ses B.747 au gouvernement 

iranien et trois encore six mois plus tard. On verra dès lors, des nouveaux aéroports flambant neufs du Moyen-Orient 

encombrés de « Jumbos », à moitié vides. Transfert de richesse évident. Des avions encore plus grands, des frais d’entretien, 

le coût des pièces détachées qui grèvent fortement les finances des petites compagnies forcées de revoir les normes de leur 

gestion ou de fusionner. 
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La Sabena renonce définitivement à l’achat de l’avion supersonique. Le directeur général, Monsieur 

Gaston Dieu, aurait dit qu’un pauvre ne roule pas en Rolls Royce. La compagnie belge mérite-t-elle 

vraiment cette appréciation peu flatteuse ? Oscar Wilde le voyait autrement en écrivant : « Il faut 
toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles ! » 

Après les derniers départs pour une retraite, malgré tout bien gagnée, dans des musées, nous 

n’entendrons plus le bruit fantastique et majestueux du Concorde au décollage. Mais le programme 

continue. Pendant les 5 années qui suivent Concorde subira toutes sortes de tests, au sol et pendant 

plus de 5.000 heures de vol dont 2.000 heures réalisées à vitesse supersonique. Concorde, recevra son 

certificat de navigabilité, le 10 octobre 1975. La première sortie hors de France de Concorde aura lieu 

en direction de Dakar, soit un vol de 2 h 30’. Toulouse pour la France et Filton pour la Grande Bretagne 

seront les deux centres de production des appareils. Après l'annulation des commandes à partir de 1973, 

il est décidé de construire 20 appareils. En plus des 2 prototypes, 2 appareils de présérie et 2 non 

commerciaux, 14 Concorde seront construits, répartis entre Air France et British Airways, les seules 

compagnies qui exploiteront Concorde. Le 26 novembre 2003, le Concorde est retiré du service. Fin 

d’une époque de l’histoire de l’aviation.  

Comme l’a noté Daniel Parrochia593, cette belle réussite technologique, sans concurrence au 

monde, a cependant rencontré un échec commercial cuisant dû à plusieurs défauts dont une 

consommation importante (se répercutant automatiquement sur le prix du billet de transport), des 

nuisances sonores et un rejet d’oxyde d’azote dans la haute atmosphère exagérée (malgré tout, il 

semble maintenant prouvé que la contribution des supersoniques aux rejets dans la haute atmosphère 

était négligeable). Indépendamment des problèmes politiques ou purement techniques liés à ce projet, 

il y a eu des retombées industrielles parmi lesquelles on peut citer la mise au point de machines- outils 

à commandes numériques capables d’usiner des pièces complexes, le verre armé des hublots et du pare-

brise, le téflon utilisé pour les articulations mécaniques, l’alliage d’aluminium spécifique développé 

pour la cellule pouvant résister à des températures de l’ordre de 150 ° C, la miniaturisation des 

composants électroniques, etc. Il est certain que toutes ces innovations techniques, qui ne se sont pas 

faites toutes seules, auraient eu, pour autant qu’elles aient pu être acquises d’une autre manière, un 

coût non négligeable, lié à leur développement au cas par cas. Concorde, qui les a ainsi suscitées, a 

aussi permis, du même coup, certaines économies d’échelle. Au bilan, il se peut donc qu’il ait en fait 

rapporté beaucoup plus d’argent qu’il n’en a fait perdre. Malheureusement, le Concorde ne représentait 

pas la nouvelle ère du voyage mais il signait (déjà) la fin du rêve supersonique. Il continuera de traverser 

l’Atlantique ; mais il était éclipsé économiquement par l’imposant nounours avec ses quatre moteurs 

pendants, le B.747, qui transformait une fois encore la structure des compagnies aériennes et renforçait 

la suprématie américaine dans les airs, ceci grâce à la clairvoyance et à la décision courageuse594 de Juan 

Trippe : faire construire pour PanAm un avion de ligne géant qui transporterait deux fois autant de 

passagers que tout autre appareil existant. Cette décision força la main aux grandes compagnies et les 

obligea à consentir un investissement risqué, qu’elles vont payer pendant des années, mais qui semblait 

moins hasardeux en ces temps d’euphorie où l’aviation était en pleine expansion et voyait son chiffre 

d’affaires grimper d’année en année.  

Le Concorde et le bruit : jusqu’au bout, l’argument du bruit fut le cheval de bataille de l’administration 

américaine pour interdire les aéroports de Washington et New York. Ce furent 16 mois de mesures du 

niveau de bruit, des tests, de procédures et de batailles d’experts, jusqu’au jour où le directeur du 

programme Concorde, Pierre Gauthier, suggéra que le supersonique décolle de New York, non pas dans 

le sens habituel de la piste (ce qui oblige à survoler l’agglomération), mais en sens inverse, côté lagune. 

L'avion supersonique émis en moyenne au décollage 119,4 décibels effectivement perçus. Or, II y a un 

mois, à New York, à l'occasion de trois vols de reconnaissance, « Concorde » s'est maintenu, sauf une 

fois, en dessous de 112 décibels, limite fixée par l'autorité portuaire à tous les avions.  

                                                         
593 D.Parrochia - L’homme volant–Philosophie de l’Aéronautique et des techniques de navigation-Seyssel-2003, p.281 
594 La tentative était dangereuse pour les deux parties. Boeing dut investir l’équivalent du total de son capital net et 

construire la plus grande usine du monde, tandis que l’appareil était à l’état d’ébauche sut les planches à dessin. PanAm 

devrait payer un demi-milliard de dollars pour 25 appareils- somme supérieure à l’ensemble de ses revenus pour l’année 

précédente. Les deux hommes, ainsi que le raconte John Newhouse dans son livre The sporty game « plongèrent leurs 

sociétés respectives et le monde dans l’aventure des avions de ligne géants avec le même enthousiasme » et sans hésitation. 

(Les Empires du ciel) 
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La proposition eut le mérite de débloquer la situation. Les Américains accorderont le 5 février 76 aux 

compagnies exploitantes, un vol quotidien sur Washington et deux sur New York… Il ne fallait pas en 

demander trop … Regain de hourras ! Le premier vol commercial Paris-New York aura lieu le 22 

novembre 1977. Le trajet fut effectué en 3 h 39’ à une altitude de 17.000 mètres et à 2.200 km/h. 

A partir du 6 février 76, location de 4 Swearingen SA-226TC « Metroliner III » : 

OO-JPI     TC-221-2585   loué du 06.02.76 à 1989 

OO-JPK  TC-247-2817   loué du 14.02.78 au 28.12.89 

Le OO-JPK a établi un record du monde, le 13.02.78, sur la distance Gander-Gatwick, en 8 h 05’. 

OO-LAW  TC-347-3155  loué de juil.80 à juil.81 

OO-JPY  TC-393-3407  loué du 07.10.84 au 03.12.85 
 

 

Moteurs : 2 x Garrett TPE331-11U-612G turboprops 1.115 cv   Envergure : 17,37 m   Longueur : 18,09 m  

Hauteur : 4,02 m        Poids à vide : 4.820 kg       Poids maxi : 7.260 kg       Vitesse de croisière : 510 km/h.    

Vitesse maxi : 550 km/h       Plafond : 6.500 m       Rayon : 1.600 km        2 pilotes      Passagers : 20 
 

 

 
1976 – Le Swearigen SA-226TC Metroliner OO-JPI à Brussels National en 1985 (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 1er avril 76, mise en ligne, sur le Sud-Est asiatique, d’un DC.10 sur le prolongement de la ligne 

Bruxelles – Dubaï – Bombay – Singapour vers Djakarta. 

Le 8 avril 76 : La Cour de justice de l’Union européenne condamne l’État belge pour son traitement 

discriminatoire des hôtesses de l’air de la Sabena (Arrêt Defrenne). Le procès avait été entamé en 1968. 

Le contrat de travail de ces travailleuses prévoyait en effet leur licenciement sans indemnités dès 

qu’elles atteignaient l’âge de 40 ans. En outre, la Sabena ne cotisait pas au « Fonds de pension » autant 

qu’elle le faisait pour ses travailleurs masculins.595  

Le 14 avril 76, ouverture de la ligne Bruxelles-Athènes-Damas avec le B.707 OO-SJC. 

Le 22 avril 76, fondation de la compagnie IFA (International Freight Airways) avec un DC-6B - OO-IFA 

(cn 43740-289) pour le transport de fret. L’avion est muni d’une porte cargo, mais servira uniquement 

pour le transport de passagers au départ de la base d’Ostende ainsi que d’Anvers. En 1977, cet appareil 

sera loué pour un mois à British Air Ferries. IFA sera déclarée en faillite le 31 mai 78 et l’avion, parqué 

à Ostende, revendu en septembre.  

Le 7 avril 77, ouverture de la ligne Bruxelles–Dharhan via Istanbul et Le Caire, vol effectué par le Cdt 

Pierre Guillick à bord du B.707 OO-SJD. 

D’avril 1976 à 1982/86, la Sabena utilisera 2 Beechcraft B-99 loués à Publi Air pour des vols au départ 

de Liège et Charleroi vers Paris, Londres, Anvers, Chambéry. 

OO-WAZ 04.76 - U62 Loué chez Publi Air > 4/82 > LN-SAZ  Rayé 1982 

OO-WAY 08.78 - U21 Loué chez Publi Air > 11/86 > F-GFPE  Rayé 1986 
 

Moteurs :   2 x Pratt & Whitney (UACL) PT6A-20 turboprop de 680 cv chacun   Envergure : 14,31 m 

Longueur : 14,00 m   Hauteur : 4,35 m     Poids à vide : 2.890 kg    Poids maxi : 4.120 kg    Vitesse maxi : 429 

km/h Vitesse de croisière : 385 km/h      Plafond : 6.400 m      Rayon : 1.230 km     Passagers : 7 
 

Le 3 mai 76, une note émanant de Renaat Van Elslande, ministre des Affaires étrangères, destinée au 

Conseil des Ministres, indique qu’une somme « non contrôlée » de 6,5 milliards de FB a été déclarée 

comme dommage de zaïrianisation.  
                                                         

595 Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976 [s.1] 
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La prévision d’une indemnisation effective ne représente que 35 % de cette somme, soit 2,275 milliards 

de FB et il sera fait appel à un préfinancement annuel de quelque 113 millions de FB pendant 10 ans. 

Le 18 mai 76, ouverture de la ligne Bruxelles-Montréal-La Havane-Mexico avec le B.707 OO-SJE. 

Le 13 juin 76, à Gossoncourt, l'Aéro-club royal de Belgique fête son 75e anniversaire. Un rallye aérien 

se déroule deux jours durant avec 30 avions et se termine par une épreuve de précision d'atterrissage. 

Le 18 juin 76, échange de lettres « secret » entre les ministres belge et zaïrois en charge des Affaires 

étrangères. On y retrouve le taux de change à appliquer pour l’indemnisation des zaïrianisés est ramené 

de 80 FB (prévu dans un protocole le 18 mars) à 45,25 FB. Grâce à cette disposition, le Zaïre réalise une 

économie de plusieurs milliards de FB (estimé à 2,2 milliards de FB). Heureusement et curieusement, la 

Sabena se voit accorder un traitement de faveur. Le taux de change, avantageux, sera de 1 zaïre pour 2 

dollars US, soit 81 FB. On peut donc supposer que cette « réévaluation » doit constituer une 

contrepartie. Nous avons en notre possession des copies de l’échange de courrier du 18 juin 1976 : elles 

font l’objet ci-après d’un fac-similé 596: 
 

          

                                                                                                          Bruxelles, le 18 juin 1976. 
Monsieur le Ministre, 
 

 J’ai l’honneur d’accuser réception de Votre lettre datée de ce jour par laquelle Votre 
Excellence a bien voulu porter à ma connaissance ce qui suit : 
 "Citoyen Commissaire d’Etat, 
 

 Lors  des conversations que nous avons eues les 17 et 18 juin 1976 à Bruxelles, nous avons 
convenu que, en exécution articles 5 et 6 du Protocole belgo-zaïrois du 28 mars 1976 portant 
règlement de l’indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques 
belges, le premier paiement aux bénéficiaires se trouvant dans une situation sociale pénible 
pourra se monter à une somme équivalente à plusieurs annuités, étant entendu qu’un plafond, à 
déterminer de commun accord, ne pourra pas être dépassé. 
 L’objet de cette mesure est de permettre aux bénéficiaires du paiement prioritaire leur 
réintégration dans la vie économique belge. Les modalités techniques pour l’exécution de cette 
mesure seront arrêtées entre l’Ambassade de Belgique à Kinshasa et les Autorités zaïroises 
compétentes. 
 En ce qui concerne l’exécution de l’article 4-1° du même protocole, il a été confirmé que la 
contrevaleur en francs belges des indemnisations en zaïres sera calculée sur la base du cours 1 
zaïre = 1 DTS = 45,25 FB. 
 Le Gouvernement belge marque son accord sur cet arrangement. 
 Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si le Conseil Exécutif de la République du 
Zaïre, de son côté, approuve ce même arrangement. 
 Veuillez agréer, Citoyen Commissaire d’Etat, l’assurance de ma très haute considération. 
 

      (s)  R. VAN ELSLANDE 
     Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au 
développement. " 
 

 Au nom du Conseil Exécutif du Zaïre, je marque mon accord pour ce qui précède et Vous prie 
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération. 
        

   Le Commissaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération Internationale. 

    (s) NGUZA KARL-i-BOND     Membre Permanent du Bureau Politique 
 

Monsieur Renaat VAN ELSLANDE 
Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération au Développement 
à Bruxelles.  
 

 

 

 

                                                         
  596 Secret d’Etat – Le livre des Belges zaïrianisés p. 139-141 – V. Delannoy & O. Willocx – Le Cri 2007 
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                                                                                                           Bruxelles, le 18 juin 1976 
Monsieur le Ministre, 
  

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour par laquelle votre 
Excellence a bien voulu porter à ma connaissance ce qui suit : 
 "Citoyen Commissaire d’Etat, 
 

 Au cours des négociations qui ont eu lieu à Bruxelles les 17 et 18 juin 1976, les délégations 
belge et zaïroise ont convenu qu’à partir du 1er mars 1976, le transfert mensuel des excédents de 
recettes de la Sabena au Zaïre sera repris normalement. De plus, elles se sont mises d’accord pour 
échelonner dans le temps le transfert des arriérés afférents à la période antérieure à la date 
précitée. 
 Les modalités de cet accord d’échelonnement seront fixées par les deux parties à Kinshasa, 
au cours de conversations qui devront commencer avant le 1er août 1976. La Belgique enverra à 
cet effet une délégation au Zaïre. Les transferts échelonnés de ces arriérés s’effectueront sur base 
du taux de change de 1 Z. = 2 $ U.S. 
 Le Gouvernement belge marque son accord sur cet arrangement. 
 Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si le Conseil Exécutif de la République du 
Zaïre, de son côté, approuve ce même arrangement et je vous prie d’agréer, Citoyen Commissaire 
d’Etat, les assurances de ma très haute considération. 

                                                                                     Signé/   R. VAN ELSLANDE 
     Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement »
  

A Monsieur Renaat VAN ELSLANDE 
Ministre des Affaires Etrangères et 
De la Coopération au Développement 
À Bruxelles 
 

 Au nom du Conseil Exécutif de la République du Zaïre, je marque mo accord pour ce qui 
précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération.   
  (s)  Le Commissaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération Internationale 

      NGUZA KARL-i-BOND       Membre Permanent du Bureau Politique 
 

 

Le 18 juin 76, via l’arrangement de ce jour entre les gouvernements belge et zaïrois, soit les deux 

ministres des Affaires étrangères, Renaat Van Elslande et Nguza Karl-i-Bond, quelles sommes la Sabena 

va-t-elle récupérées ? L’État belge avance des explications non concordantes à ce propos. Il est question 

de 385 millions de FB, de 200 millions de FB (montant avancé par l’État belge) ? Rien ne permet de 

confirmer les montants. La Sabena, société privée dont l’État détient la majorité du capital, échappe en 

effet au contrôle de la Cour des comptes. Qui a récupéré de l’argent, dans quelles conditions ? Quels 

sont les montants en jeu ? A quoi ces sommes étaient-elles affectées ? Aucune réponse satisfaisante 

n’a, à ce jour, été apportée à ces questions. Qui connaissait l’existence des lettres du 18 juin ? Quels 

sont les personnages qui ont joué dans la pièce ? Quoi qu’il en soit, toutes les considérations émises 

laissent supposer l’existence d’un « Secret d’État » dont un certain parti s’est fait le gardien. Quelles 

sont ces raisons d’État qu’il convenait de cacher ? 

Juin 76 : les comptes de la Sabena au Congo : les auteurs Vincent Delannoy et Olivier Willocx597 les 

expliquent : le Zaïre s’empêtre dans des difficultés colossales. Cette année, la Sabena enregistre un 

déficit de 1,48 milliard de FB largement pris en charge par l’État. A l’actif de son bilan, la Sabena prévoit 

une provision pour fluctuation de cours de 421 millions de FB, un montant relativement élevé. Il 

n’apparaît pas que le risque de change soit assuré, ce qui est tout de même étonnant.  

Entre 1976 et 1977 se produit un phénomène extrêmement curieux : le montant des avoirs difficilement 

transférables est pratiquement doublé pour passer de 594 millions de FB à plus d’un milliard de FB.  

Or, cette hausse est principalement due aux avoirs de la compagnie au Zaïre.  
                                                         
 597  Secret d’État – le livre noir des belges zaïrianisés, 1973–2007. 
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En d’autres termes, la compagnie poursuit ses opérations dans un pays où ses avoirs sont gelés, où la 

monnaie se déprécie tandis que le risque de change n’est pas couvert. Plus de la moitié de ces avoirs se 

présente sous forme de trésorerie (446 millions de FB), situation compréhensible compte tenu des 

blocages antérieurs des comptes en banque de la société. Tandis que la Sabena alignera une perte de 

2,2 milliards à l’exercice 1977, elle totalisera au Zaïre un montant de ses avoirs difficilement 

transférables de plus de 889 millions de FB ! Incontestablement, le rapatriement de ces sommes devait 

figurer au nombre des préoccupations du gouvernement belge de l’époque ? Quant à l’existence de 

sommes très importantes sous forme de trésorerie, elle doit être qualifiée d’anormale et de 

potentiellement dangereuse. De telles situations sont propices à la création de caisses noires. L’on peut 

d’ailleurs s’interroger sur l’origine de certains fonds qui ont alimenté les caisses de l’actuelle défunte 

Sabena. Des révélations récentes nous ont effectivement appris que les principaux responsables de la 

Sabena ont reçu de plantureuses rallonges de salaires via les îles Bermudes et le Luxembourg entre 1993 

et 1997598 ! D’où provenait cet argent ? Une partie de réponse se trouve peut-être au Zaïre. A noter que 

la Sabena n’hésite pas à traiter directement avec le régime mobutiste, sans en avertir l’ambassadeur 

belge à Kinshasa599.  

Le 9 septembre 76, à Beigem, crash au décollage du Cessna 310 OO-SEE sur une villa, 2 pilotes : Claude 

Thomas et Hubert Van Nuffel, 1 blessé léger. 

Le 14 septembre 76, zone non-fumeurs dans les avions : déjà en 1975, la Sabena prit l’initiative de créer 

un espace non-fumeurs dans ses avions, prévenant ainsi l’Arrêté Royal de ce jour n’autorisant la 

consommation de tabac dans les transports publics que dans les compartiments prévus à cet effet601. 

Constatant que les vols non-fumeurs remportaient un franc succès, la Sabena décréta entièrement non-

fumeurs tous ses vols à partir du 1er juin 1998, trop heureuse et satisfaite de pouvoir prendre cette 

décision car la nicotine est responsable de la nécessité d’entretiens supplémentaires des intérieurs 

d’avions et de la détérioration des sièges par des brûlures de cigarette. Entre les premiers espaces non-

fumeurs et l’interdiction totale de fumer à bord, 23 ans de conscientisation de la nocivité de la nicotine 

furent nécessaires !  

En 1976, la clientèle Groupe (v. 1962) est mieux prise en charge. Celle spécifique des équipages de marins 

concentre le gros des efforts car cette clientèle importante, 32.000 marins cette année par exemple, 

voyage à des tarifs élevés602. Le personnel des plates-formes pétrolières en mer viendra s’y ajouter. Ce 

service fut assez vite remplacé par un service Assistance aux passagers. 
 En 1988, 4.960 marins passeront encore par la Sabena à Bruxelles sans pouvoir affirmer qu’il s’agissait 

d’une augmentation ou une diminution de cette clientèle. 
 

Sabena : C’est toujours dans un climat tendu que la Sabena élabore son énième plan de redressement.  

Le « Plan Horizon 80 », qui voit le jour et qui est suivi, quelques mois plus tard, d’une version révisée, 

le « Plan Horizon 80-2 ». Gaston Dieu en est le maître d’œuvre. Pour rétablir l’équilibre financier, ce 

plan supprime certaines destinations déficitaires (entre autres les lignes sud-américaines), aménage la 

flotte en remplaçant certains appareils trop coûteux par d’autres, plus économiques, et propose une 

réduction « douce » du personnel de quelques centaines d’unités, sans licenciements secs. Son rival, 

Goossens, quant à lui, travaille à un autre document, ce qui occasionne de nouvelles frictions entre les 

deux hommes, qui contestent la validité de leurs analyses respectives. De toute évidence, Goossens 

veut pousser l’effort d’assainissement beaucoup plus loin. 

Belgique : La Sabena coûte-t-elle cher à l’État ?   

À la Chambre des Représentants une discussion a lieu (fin 1976) concernant le budget du département  

des Communications (le ministre en charge est M. Chabert), et, en partie, le texte de l’intervention de 

Lucien Outers, député FDF de Bruxelles :  

                                                         
598 Caisse noire Sabena : voir dépêche de l’Agence Belga du 19 janvier 2007 citée dans le livre de Vincent Delannoy et 

Olivier Willocx, « Secret d’État – le livre noir des belges zaïrianisés, 1973–2007 ». La plupart des anciens administra-teurs 

de la Sabena se montrent peu loquaces. Tel n’est pas le cas de Patrick du Bois qui, en l’occurrence, tient à souligner que 

l’expression « caisse noire » relève d’une surenchère médiatique, étant donné que toutes ces opérations se retrouvent dans 

les comptes de la Sabena et qu’elles découlent d’une logique d’optimisation fiscale pratiquée couramment - et légalement 

– par de nombreuses sociétés. 
599 Guy Vanthemsche - La Belgique et le Congo - nouvelle histoire de Belgique. 

 601 Zone non-fumeurs : NS, juin 75, mai 76, juil. 93, sep. & oct. 96 et juin 98 

 602 NS, nov. 76, juin 77 
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« […] ce département qui est encore trop largement méconnu et qui pourtant a, dans notre économie 
nationale, une importance toute particulière. L'on peut même dire que c'est une véritable citadelle 
économique dans le pays, puisqu'il veille particulièrement aux liaisons internes et aux relations 
internationales de cette économie. Par l'importance aussi des organismes paraétatiques qui dépendent 
de ce département, l'on peut dire que celui-ci occupe finalement, à part l'Éducation nationale, le 
personnel le plus nombreux. Par exemple, rien qu'à la poste et aux comptes chèques postaux il y a 
53.000 agents. Aux chemins de fer, il y en a plus de 60.000. A la régie des télégraphes et des téléphones 
il y en a plus de 29.000, à la Sabena 10.000. Ces postes représentent à peu près 164.000 personnes, si 
l'on tient compte, bien entendu, de la S.N.C.V. qui en occupe 7.500, la Régie des Voies aériennes 2 000, 
la Régie des Transports maritimes 2 000. En face de cette masse de personnel, il y a l'administration 
centrale qui, elle, se contente, si on peut dire, d'occuper environ 3.700 personnes, parmi lesquelles un 
millier d'agents dépendant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure. Voilà une 
première référence qui nous situe l'importance de ce département. 

Il y a d'autres critères que l'on peut prendre en considération, en particulier son importance 
financière. C'est un département qui intervient dans les déficits de certains secteurs en particulier, des 
proportions fort considérables. Il y a 32 milliards — je cite les chiffres de 1976 — prévus pour les 
chemins de fer. Huit milliards et demi pour la S.N.C.V., les transports urbains et d'ailleurs, lorsque l'on 
fait la comparaison, bien que ces chiffres soient extrêmement importants, l'on peut dire que 
l'intervention de l'État en faveur de la Sabena paraît bien dérisoire. En 1975 elle était de 2,5 milliards, 
cette année elle est retombée à 1,4 milliard. 

 Telle est l'importance de ce département. Il met en cause des intérêts considérables. Il passe 
des marchés importants. Il fait vivre des quantités de personnes. Il assure à notre économie un impact 
dont on ne peut pas nier qu'il soit déterminant dans les orientations économiques et politiques du pays. 
Lors de ces discussions, Lucien Outers aborde également des problèmes linguistiques à la Régie des 
Voies aériennes. […] Le personnel administratif de la Régie des Voies aériennes compte 1.342 agents 
dont 71 p.c. de néerlandophones et 29 p.c. de francophones. En personnel de maîtrise, gens de métier 
et de service : sur 655 agents, nous comptons 82 p.c. de néerlandophones et 18 p.c. de francophones. 
Pour l'ensemble de la R.V.A. administration centrale, aéroport de Bruxelles-National et aéroports de 
province, nous comptons 1.499 agents néerlandophones et 498 francophones, c'est-à-dire une 
proportion de 75 p.c./25 p.c. Fonctionnaires supérieurs : l'ensemble des fonctionnaires du niveau A 
comporte 91 agents néerlandophones contre 51 francophones, c'est-à-dire une proportion de 65 p.c./35 
p.c. Il est également abordé le problème de l’équilibre linguistique à l’aéroport de Bruxelles National 
qui relève de l’article 46 des lois coordonnées. Cet aéroport est toujours appelé « national », il n'est en 
aucune façon un aéroport flamand !  

Dès lors, il me paraît élémentaire qu'un équilibre linguistique y soit respecté. Or, que pouvons-
nous constater ? Les agents du rôle francophone y sont au nombre de 218 et ceux du rôle 
néerlandophone au nombre de 840, ce qui donne une proportion de 20 p.c. / 80 p.c., toujours dixit 
Lucien Outers. Celui-ci, en s’adressant à M. Chabert, continue : je me bornerai à vous rappeler ceci : en 
application de l'article 46 des lois coordonnées, le Roi doit prendre des mesures à l'effet de réduire, dans 
les cinq ans -ces dispositions datant de 1966, cela devrait être fait depuis longtemps- le nombre de 
services fixé par ledit article.  

Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement qu'un certain nombre de services constitués, par 
exemple en raison de la guerre — comme l'ORNI — dans une région unilingue du pays et dont la 
vocation est de s'étendre à l'ensemble du pays sont normalement « restituées » dans le cadre des 
administrations centrales pour bénéficier exactement du même régime. Certains services actuellement 
situés à Bruxelles National auraient pu, depuis tant d'années, être rapatriés dans l'agglomération 
bruxelloise. Vous n'avez rien fait à cet effet, vos prédécesseurs non plus !  

Voilà des années qu'on vous demande de fixer un cadre linguistique pour la Régie des Voies 
aériennes. C'est depuis 1966, je crois, que cette loi existe. Nous sommes en 1977, il y a donc onze ans 
qu'on aurait dû la réaliser. […] 
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                                    Special Assistance desk                                                                     Lost and Found desk 
 

Le 22 novembre 76, ouverture de la ligne Bruxelles-Bagdad avec le B.707 OO-SJA. 

Le 23 décembre 76, la Sobelair devient la compagnie charter de la Sabena. 

Au 31 décembre 1976, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie :          

Navigants : 1.310 ; Employés / Ouvriers : 6.756 ; A l'étranger : 1.672 = Total : 9.758. 

Résultats financiers : solde négatif : - 1.480 millions FB.  
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1977 
 

Du 4 janvier 77 à novembre 89, la Sabena louera 5 Swearingen SA-226AT-4A Merlin IV :   

OO-JPN       AT-002   loué du 04.01.77 à 10.09.81 

OO-JPN (2)  AT-038   loué de 07.85 au 12.11.89 

OO-JPA       AT-041-3451   loué d’août 1985 à 1988 

OO-VGA  AT-285   loué du 02.09.86 au 03.12.87 

OO-VGC      AT-066   loué du 10.09.86 au 03.12.87 

Ces avions sont employés, de jour pour la Sabena, de nuit pour la DHL. 
 

Moteurs : 2 x Garrett TPE331-11U-612G turboprops 1.115 cv     Envergure : 17,37 m     Longueur : 18,09 m                    

Hauteur : 4,02 m      Poids à vide : 4.820 kg     Poids maxi : 7.260 kg      Vitesse de croisière : 510 km/h 

Vitesse maxi : 550 km/h     Plafond : 6.500 m        Rayon : 1.600 km        Passagers : 20 
  

Le 7 février 1977, décès de Léon Divoy (1916-1977), commandant Aviateur à la Force aérienne et Cdt 

de bord Sabena à la retraite, autre grande figure de la Sabena. Sort de l’Ecole de pilotage de l’Aviation 

militaire à Wevelgem avec le brevet de pilote militaire (77ème promotion), le 26 mars 1939. 

Fait de guerre : dans la nuit du 5 juillet 1941, à 2 h 45’, à l’insu de son propriétaire, et bien que la 

propriété, le château de Ter Block à Overijse, soit occupée par les Allemands, Léon Divoy et Mike 

Donnet parviennent à décoller le SV-4B Gipsy Major 118 cv c/n 4 immatriculé OO-ATD sous le n° 462 

le 7 mars 1939, de la propriété du Baron Thierry d’Huart, de la longue allée du parc du château (ou d’une 

prairie avoisinante). Cet avion fut remis en état de vol, après maintes péripéties. Une première tentative 

échoue. Au cap 300, après 3 heures de vol, ils atteignent les côtes anglaises et atterrissent dans un 

champ, à Thorpe-le-Soken (12 miles au S.E. de Colchester-Essex).  Ils ont réussi leur évasion et, ce faisant, 

ils ont écrit une des plus sympathiques et courageuses histoires de l’aviation militaire belge. Nommé 

Pilot Officer à la R.A.F. le 26 juillet 1941, Léon Divoy est versé après six semaines d’OTU (Operational 

Training Unit) à Heston près de Londres. Victime d’une collision en vol, à 7.000 m d’altitude, entre deux 

Spitfire, il sauta en parachute. Blessé à la jambe droite, il est capturé par les Allemands et conduit à 

l’hôpital de St-Omer. Il y est plâtré et embarqué, quelques jours plus tard, dans un train à destination 

de Dülag Lüft en Thuringe. Après trois semaines, nouvelle destination : le Stalag III en Silésie, réservé 

aux aviateurs et devenu célèbre par la suite grâce au film : « La Grande Évasion ». Parmi le millier de 

prisonniers, en majorité britanniques, quelques Belges dont Vicky Ortmans, (un ancien de la Bataille 

d’Angleterre), et Bobby Laumans, repêché dans la Manche par les Allemands après avoir séjourné trois 

jours et trois nuits dans son dinghy, il deviendra également pilote et chef pilote à la Sabena. Après trois 

années d’incarcération et ne parvenant pas à s’échapper, les aviateurs seront libérés par deux chars 

Comet des troupes de Montgomery. Après un court passage à Bruxelles et une visite éclair à sa famille, 

Léon Divoy se retrouve en Angleterre pour reprendre du service. Nommé commandant, il obtient en 

août 1950 le commandement, à Beauvechain, de la première escadrille équipée de Meteor F4 (premier 

avion à réaction de notre aviation militaire) : la 349. Le 1er juillet 1952, Léon Divoy quitte la Force Aérienne 

pour rejoindre la Sabena. Après avoir volé sur DC-4, DC-6, et Convair, Léon Divoy termine sa carrière 

comme Cdt de bord Caravelle. En 1972, il fait ses adieux à l’aviation avec un total de 16.000 heures de 

vol. Quant à l’avion, le SV-4B qui avait permis à Divoy et Donnet de rejoindre la Grande-Bretagne, il 

reçut après son arrivée en Angleterre, le serial number J-7777, le 6 juillet 41. Il sera pris en compte par 

la R.A.F., le 1er septembre 42, puis par le 510 sqd sous le code RAF MX457, le 15 octobre 42.  

Revenu en Belgique en juillet 1945, et après une dernière révision chez Stampe-Renard le 15 mars 1948, 

il fut démilitarisé le 28 septembre 1948 et radié le 29 octobre 1957. A cette date, il est ré-immatriculé 

OO-ATO sous le n° 1159 et rayé définitivement le 30 avril 1962 après un accident (il termina sa glorieuse 

carrière dans un pommier près de Virton et le pilote fut blessé à la mâchoire)605. A noter que l’appareil SV.4B 

exposé actuellement au Musée de l’Armée (section Air) de Bruxelles n’est pas le OO-ATD : c’est une 

réplique reconstituée à partir de la cellule et des morceaux du SV.4B Gipsy G.M. X1c n° 1199/codé V57, 

accidenté, déclassé le 15 mai 56 et radié le 4 octobre 57 1597 heures totales. L’avion, exposé au 21 Log 

Wing, passera au Musée de l’Air (AELR) le 5.11.64 et est présenté comme étant le OO-ATD. 

                                                         
  605 Texte de Michel Mandl et Guido Wuyts – Les Vieilles Tiges de l’Aviation belge. 
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Le 15 mars 77, suppression de la ligne sud-américaine. Après Mexico et Guatemala (inauguré en 1968), 

la Sabena traverse l’Atlantique Sud et établit sa ligne Bruxelles-Dakar-Buenos Aires-Santiago du Chili 

en 1971. En 1972, on y ajoute Montevideo. Mais la rentabilité (économique et financière) n’y est pas. 

Celle-ci dépend de l’obtention des droits de trafic à Rio de Janeiro mais les négociations avec les 

autorités brésiliennes échouent. M. Gaston Dieu, directeur général de la Sabena, met en cause un 

manque de soutien diplomatique et politique que le département des Affaires étrangères réfute avec 

indignation (en 1976). La Sabena fait savoir aux pouvoirs publics que la ligne ne peut être maintenue 

que moyennant l’obtention d’un subside spécial. Essuyant un refus de la part du gouvernement, la 

Sabena supprime la ligne sud-américaine et la liaison avec La Havane, inaugurée en 1976, subit le même 

sort. L’image de la Sabena et de la diplomatie belge n’en sort pas grandie ! Reste encore Mexico qui sera 

supprimée en 1980. L’Amérique Latine est définitivement rayée du réseau sabenien.   

Le 27 mars 77, sur l’aéroport de Los Rodeos (Tenerife Norte) aux Canaries, le B.747-200 PH-BUF de la 

KLM entame son décollage et percute à plus de 250 km/h le B.747-100 – N736PA de la PanAm qui 

empruntait toujours la piste et était déjà engagé en partie sur une bretelle de sortie pour rejoindre 

également le bout de piste. Cette catastrophe cause la mort de 583 personnes :  

 - chez KLM : 234 sur 235 passagers, 14 sur 14 navigants et 1 survivante restée à Tenerife ; 

 - chez PanAm : 326 sur 380 passagers, 9 sur 16 navigants et 54 passagers et 7 navigants survivants, ce 

qui en fait l’accident le plus meurtrier de l’histoire de l’aviation civile. Le Cdt du KLM aurait décollé 

sans l’autorisation du contrôle aérien. Il convient de préciser que les nappes de brouillard furent un 

facteur décisif dans la catastrophe. En effet, l'absence de brouillard aurait permis au pilote entamant 

sa manœuvre de décollage d'avoir l'autre appareil en visuel. Les causes probables ne sont pas encore 

définitivement connues, en 2015, après 38 ans d’enquêtes, d’expertises et contre-expertises. Les 

bandes magnétiques ainsi que les bandes sonores (celles des conversations enregistrées dans la tour de 

contrôle606, dans les cockpits des deux B.747 et également celles des 5 avions partis avant le KLM (qui 

ne sont toujours pas disponibles) !  

Les crashes d’avions et la peur de l’avion :  

Régulièrement, hélas, le crash d’un avion relance le débat sur la sécurité aérienne et le mystère 

reste entier sur certains accidents. Près de 3 milliards de passagers embarquent dans les avions. 

Combien ont alors songé au crash et combien, pour autant, ont renoncé à leur voyage ? Très, très peu. 

Mais soyons réalistes : le risque zéro n’existe pas. Un accident aérien est presque toujours le résultat 

d’un enchaînement de faits ou de comportements. Enlevez une de ces causes, et vous modifierez le 

déroulement de l’incident. Aucun crash, ou presque, n’a une explication unique. Dans la plupart des 

cas, un élément en entraîne un autre ; et quand le risque devient majeur, on affronte le pire des 

dénouements. Dans l’aviation, il faut veiller à tous les maillons de la chaîne607. 

Oui, le risque existe comme il existe dans d’autres domaines. Mais en aviation il est faible. Y a-t-il lieu 

d’avoir peur, de s’inquiéter ? Non, appelons un chat un chat. Une grande part d’irrationnel, de peur 

exagérée, sont des éléments actifs dans le choix des passagers potentiels surinformés – donc mal 

informés – et intoxiqués par des rumeurs.  

L’Aviophobie est la peur de l’avion qui réunit plusieurs facteurs d’angoisse : le vide, un petit espace 

clos, des inconnus, un pilote invisible. La relaxation et méditation contribueront à vous détendre. Je ne 

vais pas m’étendre avec des conseils, je ne suis pas habilité à vous en donner. Néanmoins, au sein des 

grandes compagnies aériennes sont organisés des stages anti-stress pour combattre cette « phobie » en 

offrant une formation, accélérée bien sûr, en sécurité aérienne, qui consiste à vous familiariser avec les 

réalités du transport aérien, très souvent ignorées par le grand public. On considère qu’entre 10 et 40 

% des passagers ne sont pas à l’aise (pas nécessairement peur) à un moment où à un autre du vol. 

N’oubliez pas que le personnel de bord est également formé pour vous aider à passer un bon vol. Que 

l’on nous comprenne bien ! Parler de la peur n’est pas faire peur. Bien au contraire, il s’agit de présenter 

aux passagers éprouvant une crainte quelconque de s’engager dans un long voyage, les quelques 

conseils élémentaires (que l’on peut trouver facilement sur Internet) qui permettent de les rassurer et de 

rendre leur voyage confortable, donc agréable. Non, il ne faut pas avoir peur de l’avion. 

                                                         
  606 Ne ne connaissant pas la procédure en Europe et en Belgique, aux Etats-Unis, après une catastrophe aérienne majeure, 

les contrôleurs aériens qui étaient en charge du vol sont suspendus et automatiquement écartés le temps de l’enquête. 

  607 Sully – Ch. B. Sullenburger – Harper Collins France 2016  
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Le 1er juin 77, introduction de nouvelles dimensions des bagages de cabine : depuis le début de la mise 

en ligne de l’avion commercial, les passagers n’étaient autorisés à emporter en cabine que le strict 

nécessaire comme bagage à mains ! Les coffres à bagages ouverts au-dessus des sièges étaient petits et 

peu nombreux. Jusqu’à l’arrivée des B.747, l’espace de rangement des bagages à mains situé au-dessus 

des sièges est ouvert et seuls quelques filets (dans quelques très anciennes cabines d’avions) pouvaient 

retenir leur contenu lors des turbulences … très nombreuses (les avions volant entre 1000 et 2000 m 

maximum). On trouvera donc dans le B.747 des overhead bins fermés par une porte rabattable. La 

Sabena doit, comme d’autres compagnies, imposer de nouvelles mesures, adaptées par les fabricants et 

uniformisées par l’IATA, et imposer des dimensions maximales réglementaires aux bagages de cabine.  

Le 24 juin 77, location d’un Boeing B.707-331 de la Sobelair 

OO-SJP  24.06.77 – 17686-2762-124      Location du 24.06.77 au 03.11.77 

En septembre 77, Freddie Laker et sa compagnie aérienne, la Laker Airways, la première à bas prix du 

monde créé en février 1966, lance Skytrain, un service de vols à bas prix de l’Angleterre vers les Etats-

Unis. Le concept novateur était simple « no frills » (sans frioritures) : le billet était vendu, à plus ou 

moins un tiers du prix normal, directement à l’aéroport avant le départ. A bord, un repas était proposé 

en supplément et facturé en vol. Laker connut un succès commercial malgré des voyages organisés qui 

ne se vendaient plus et nombre d’organisateurs qui faisaient faillite. Les compagnies aériennes dont 

celles de l’Europe, menacées par Laker commençaient à s’inquiéter de le voir un jour faire irruption sur 

leurs marchés et réduire à néant les accords qu’elles avaient passées. Aussi se joignirent-elles à 

l’offensive dans ce qui semblait être une action concertée et qui allait bientôt faire l’objet d’un examen 

légal très sévère. La Sabena avait des liens anciens avec Laker qui avait transporté des voitures pour 

elle dans les années 50 / 60 ; mais le président Carlos Van Rafelghem adressa à Brian Rowe, Anglais 

naturalisé Américain, directeur de la division moteur de General Electric, qui n’avait jamais été 

favorable à Laker, un telex protestant contre le soutien apporté par General Electric et l’avertissant que 

de telles pratiques auraient un effet néfaste sur nos relations commerciales pourtant excellentes.  
Laker subit deux échecs assez graves en 1979 : le 27 mars 79 second choc pétrolier et la récession qui 

s’ensuivit affectèrent toutes les compagnies aériennes qui virent leurs frais608 augmenter et durent 

réviser leurs projections à la baisse ; et le 25 mai 79, un DC.10-10 d’American Airlines N110AA assurant 

le vol 191 Chicago-Los Angeles s’écrase à Chicago, suite à la perte du moteur n° 1 qui s’est séparé de 

l’aile gauche, tuant 271 passagers, 13 membres d’équipage, et 2 personnes au sol et en en blessant 5 

autres. Les DC.10 furent interdits de vol pendant six semaines. Laker dut interrompre son Skytrain, ce 

qui lui infligea une perte de 12 millions de livres. Laker restera fidèle au DC.10 mais pour lui, 

néanmoins, le vent commençait à tourner … mais pas toujours dans la bonne direction. Laker Airways 

cessa ses opérations le 5 février 1982, date de la faillite. Sa flotte se composait de 20 avions : 3 A300 et 

11 DC.10 et quelques (6 ?) avions moyen-courriers dont des BAC 1-11 300 & 200.  

Ce 1er octobre 77, la flotte Sabena se compose comme suit : 2 B.747 – 3 DC.10 – 7 B.707.129 – 1 

Caravelle VI – 15 B.737 soit 28 appareils. 

La nuit du 5 au 6 octobre 77, la Caravelle SE 210 VI N OO-SRA, immatriculée le 20.01.61 sous le n° 1354, 

rayée le 09.10.74 après 24.244 heures de vol et quelque 40.000 décollages et atterrissages, arrive sans 

encombre sur l’Esplanade du Cinquantenaire. Le transport a été effectué par le 23ème Log. Wing de la 

Force Aérienne. L’appareil a été offert au Musée de l’Air. Vu la réorganisation dont le musée fit l’objet, 

la Caravelle fut remisée provisoirement, jusqu’au 27 juin ... 1986, dans le hall, dit « Palais Mondial », 

faisant face au Musée de l’Air. Ce jour-là, à 11 heures précises, le OO-SRA sera hissé sur ses pylônes 

par 2 énormes grues. Dans un stade ultérieur, on pourra accéder à la Caravelle à partir du 1er étage, via 

une passerelle qui reste à construire et qui début 2011, n’était toujours pas mise en place ! A noter que 

le stand Sabena a été inauguré le 23 mai 2006 soit 83 ans après la fondation de la Sabena. Il a été 

complètement réaménagé par des membres nostalgiques du SPAN (Sabenian Pride And Nostalgy). 

Du 7 octobre 1977 au 15 avril 1982 la Sobelair fait usage du B.707 ex-Sabena OO-SJA. Cet avion effectue 

surtout des vols vers Maputo Mozambique. 

Le 13 octobre 77, la commission paritaire en portant l’âge limite des hôtesses de l’air à 50 ans (leurs 

collègues masculins – ancien contrat – ont toujours pu exercer leurs fonctions jusqu’à 60 ans) leur 

permit de reprendre l’air.  
                                                         
    608 Notons que 60% des coûts (y compris le carburant, les frais d’atterrissage et d’aéroports) ne dépendent pas d’elles. 
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Quatre hôtesses : Monique Genonceaux, M.L. Van der Vennet, Denyse Deffense et Denise Verheyen – 

restées sous contrat Sabena – furent réintégrées dans le personnel navigant. Suite à la loi de 

réorientation économique du 4 août 78 obligeant les employeurs à appliquer l’égalité de traitement à 

tous les travailleurs (masculins et féminins), l’âge limite des hôtesses a été porté à 55 ans. Les Hôtesses 

de l’air Sabena atteintes par la limite d’âge de 45 ans, doivent s’arrêter de voler. Restées sous contrat 

Sabena, certaines travaillaient dans divers services au sol. 

Le 18 octobre 77, location d’un DC.10-30 Air Zaïre 

9Q-CLI  47886  du 18 octobre au 30.11.77, de janvier à fin février 1978, et  

                   du 19 février à fin mars 1979 
Pas repeint aux couleurs Sabena, il reçut un jeu de décalcomanies aux couleurs inversées sur l’empennage vertical.  

Le 31 octobre 77, le Dr André Allard, directeur, médecin en chef de la Sabena, prend sa retraite. Il est 

entré en service le 1er janvier 1946. Il a créé et équipé pendant sa longue carrière le Département 

Médical, de telle sorte que celui-ci puisse faire face – dans plusieurs cas avant la lettre – à toutes les 

obligations légales en matière de médecine du travail et de médecine d’aviation et aux activités ayant 

une implication commerciale telle que l’assistance médicale. Cette dernière initiative fut reprise dans 

le Manuel médical de l’IATA. Le Dr Allard fut entre autres, membre et président du Comité médical de 

l’IATA, de l’Académie internationale de Médecine aéronautique et spatiale et de l’Airline medical 

directors association. 

Le 19 novembre 77, un B.727-282 de la compagnie portugaise TAP s’écrase à Funchal (Madère) avec à 

son bord 164 passagers et membres d’équipage. On dénombre 132 morts et 32 survivants. Parmi les 28 

victimes belges (sur 34) se trouvent de nombreux restaurateurs ardennais renommés. Ils participent à 

un voyage d’agrément et d’étude organisé par la Ligue hôtelière des Ardennes. Les raisons connues de 

cette catastrophe : conditions météo très difficiles, vents violents et une piste longue à peine de 1600 

m, trop courte pour pouvoir arrêter l’avion. Après le crash, le syndicat des pilotes des lignes portugaises 

a tenu à publier un communiqué de presse afin de confirmer la compétence et la qualification de leurs 

pilotes mais que ceux-ci avaient déjà 14 heures consécutives de travail et que la piste de l’aéroport de 

Funchal609 n’offre aucune alternative en cas de problèmes techniques ou humains.  

Le 28 novembre 77, sur le vol SN 548 de New-York à Bruxelles naît Jimmy, un beau petit bébé de 3,150 

kg. Il s'agissait d'un accouchement610 tout à fait normal, mais on ne peut plus rapide, puisqu’il a duré 

en tout et pour tout six minutes. Le Cdt de bord Smissaert a établi l'acte de naissance suivant la formule 

officielle et 2 membres du personnel navigant de cabine, l'inspecteur de bord François Van Der Veken et 
l'hôtesse de l'air Marthe-Valérie Dubois, ont signé l'acte et ont été choisi par la mère comme parrain et marraine. 

Jimmy est né au-dessus de l'Irlande dans un avion belge611. A son arrivée à Bruxelles, le personnel du 

département médical a pris en charge la maman, Madame Raos Salem Malkkar, pharmacienne 

égyptienne, et le bébé. La Sabena a envoyé un télégramme au père et des fleurs, roses rouges et iris, ont 

été offertes à la maman.  

                                                         
609 Funchal : afin de lui enlever sa mauvaise réputation, beaucoup de travaux ont été faits afin de lui donner un statut 

international. De 1600 m, la piste, inaugurée en 1964, a été allongée une première fois de 200 m en 1986 puis, en 2000, 

portée à 2781 m. Cette nouvelle piste (direction 05/23) a été construite sur une sorte de digue de 1000 m de long, s’élevant 

à 70 m au-dessus du niveau de la mer. Cette partie repose sur 180 piliers de 3 m de diamètre dont les fondations descendent 

à 60 m de profondeur au fond de l’eau. Elle permet l’atterrissage d’avions pesant jusqu’à 400 tonnes (comme le B.747).    
610 Assistance d’urgence d’un médecin à bord : aucune information ne fait mention de l’intervention d’un médecin, d’une 

infirmière ou d’un "para-médical". Le personnel de bord bénéficie d’une formation spécifique pour tenter de faire face à 

ces situations. Quid de la responsabilté ? La responsabilité civile d’un médecin ne couvre pas ses actes à bord d’un avion. 

Mais il est en infraction s’il ne propose pas son aide et, s’il fait une erreur en intervenant, il est personnellement responsable. 

Lufthansa a donc mis au point une assurance qui protège les médecins contre les risques financiers quand ils proposent leur 

aide de manière volontaire. Toutefois, une proportion non négligeable met en jeu le pronostic vital, à l’instar de ce millier 

d’infarctus qui surviendraient chaque année en plein vol. A ce propos, un nombre sans cesse croissant de compagnies 

aériennes se sont équipées de défibrillateurs automatiques (le personnel est bien entendu formé à leur utilisation), dont on 

sait à quel point ils s’avèrent précieux dans les situations d’extrême urgence. Celles aussi qui peuvent décider le 

commandant de bord à se dérouter, soit d’initiative, soit sur les conseils d’un médecin ; que ce dernier soit présent dans 

l’avion ou contacté à distance. La mise à disposition d’une « hotline », reliée par satellite à un centre de régulation médicale 

spécialisé, est d’ailleurs de plus en plus fréquente. 
611 Sauf modification de la loi, la loi du 27 juin 1937, entrée en vigueur le 31 mars 1954, relative à réglementation de la 

navigation aérienne, stipule en son chapitre I – Dispositions générales – article 7. <L 04-08-1967, art.1> : « Les naissances, 

en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume. » L’acte, dressé par le 

commandant de l’aéronef, énonce : … 2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance ; … 
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Une chambre était déjà réservée dans un hôpital bruxellois où la maman se reposa pendant trois jours. 

Quelques heures après l'arrivée à Bruxelles, les quelques membres de l'équipage qui avaient assisté à 

l'accouchement se sont rendus, les bras chargés de cadeaux, auprès de la maman et du bébé. « C'est une 

aventure inoubliable »  a déclaré l'hôtesse Marthe-Valérie. « J'ai trente ans cette semaine, ce filleul 

égyptien, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire à cette occasion. J'ai déjà promis à 

la mère de Jimmy d'aller le voir dès que possible en Égypte. »  
 

 

 
Avec Sabena vous y êtes déjà … et en de bonnes mains  

 

Au 31 décembre 1977, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.360 ; Employés : 5.470 ; Ouvriers : 1.300 ; A l'étranger : 1.686 = Total : 9.816. 

Résultats financiers : solde négatif : - 2.201 millions FB. 
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1978 
 

Le 15 janvier 1978, Jean Stampe décède à 89 ans. Pilote du roi Albert Ier dès 1916, il devient 

constructeur en 1923. Son avion de voltige Stampe SV-4 continue de voler dans le monde entier. 

Constructeur d’avions aux talents multiples, l’un des rares à avoir fabriqué, transformé, amélioré des 

avions. Grande figure de l’aéronautique belge, aviateur jusqu’à la moelle, pilote d’essai réfléchi, 

concepteur d’une quantité non négligeable d’avions dont deux appareils d’école insurpassés.   

Le 13 février 78, un record, dans cette catégorie d’avions, est établi avec un Swearingen SA-226AT 

Metro II, le OO-JPK, piloté par Iwein Van Caelenberg de la compagnie EAT, de Gander à Gatwick en 8 

h 05’. 

1978 – A la Sabena, le directeur général, Gaston Dieu, ex-pilote de la SAAF, de la R.A.F. et ex-directeur 

d’Afrique Sabena depuis 1946, et le président du conseil, Gaston Coppée, partent à la retraite. Les 

nouveaux dirigeants seront chargés d'assainir les finances. Le gouvernement a décidé d'apurer les 

dettes. Aussi, le capital de la société sera porté de 750 millions  à 5 milliards FB … plus tard. 

Le 15 février 78, à Tenerife-Norte, le train avant du Boeing B.707-329 OO-SJE, assurant le vol Sobelair 

de Bruxelles à Tenerife-Norte, s'effondre à l'atterrissage et l’avion prend feu. Grâce à l’efficacité de la 

réaction du personnel de cabine, les 186 passagers et les 7 membres d'équipage peuvent évacuer 

l'appareil sans mal. L'avion est totalement détruit. 

Le 13 mars 78, arrivée d’un Boeing B.707-344 pour Sobelair, pour remplacer le OO-SJE, détruit, le 

OO-SBW  12.03.78–17930-2975-155   Rayé 24.02.81 

A été vu à Oostende avec les couleurs mixtes SN et Luxair en septembre 1975. 

Le 10 mars 78, à Bruxelles, décès d’Ernest-Oscar Tips (il avait pris sa retraite en mars 1960 après 52 ans 

consacrés à l'industrie aéronautique) à son domicile à Bruxelles, son nom et son esprit inventif restent 

attachés à l’industrie aéronautique militaire et de tourisme. 

André Pahaut (°1930), entré en 1959 à la Sabena en tant que jeune stagiaire, devenu directeur des 

ventes en 1959, devient vice-président. 
 

       
L’uniforme ‘Profil 78’ à bord du B.737 OO-SDE 

 

 
Uniforme en 1978 
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Le 1er avril 78, « profil 78 » pour le nouvel uniforme dont le projet est dessiné par un chef de cabine 

inspecteur. Il se compose d’une veste bleu marine, d’une jupe en flanelle grise, d’un manteau bleu 

foncé, d’un cardigan rouge bordeaux, d’un chemisier à lignes rouges et grises, d’une jupe d’été assortie 

au chemisier, d’un foulard et d’un imperméable bleu marine avec col et doublure de couleur rouge 

bordeaux. Cette dernière couleur est également choisie pour les escarpins, la ceinture et le sac à main. 

L’ensemble d’hiver est réalisé par la maison Moraine (Bruxelles), spécialiste du prêt-à-porter. L’uni-

forme d’été est laissé aux soins de la société belge Debray (Kortenberg), les tissus viennent de la firme 

belge Simonis-Pelzer (Verviers) et la firme Boussac (Paris) réalise le dessin exclusif du tissu de coton. 

Le 3 avril 78, ouverture d'une autre escale : Doha avec le B.707 OO-SJA. 

Le 4 avril 78, à Gosselies, au cours de vols d’entrainement, lors d’un « touch and go » (atterrissage et 

redécollage lors d’une même phase), le Boeing B.737 OO-SDH s’abîme en bout de piste et prend feu. Le 

Cdt de bord Allen, un instructeur de chez Boeing, et 2 élèves pilotes de Cameroun Airlines à 

l’entrainement, sont indemnes. Cause probable : l'interruption de la manœuvre de décollage au 

moment des impacts d'oiseaux 612 , suivie d'un freinage sur une piste devenue trop courte. La 

décélération due au freinage empêche l'avion de répondre à l'action du pilote-instructeur sur la 

commande de profondeur. Le décollage est interrompu alors que la longueur de piste restante est 

insuffisante pour immobiliser l'avion. 

Dès le 11/12 mai 78, un groupe de 3.000 à 4.000 rebelles, venus d’Angola, entrent dans la ville de 

Kolwezi et commettent des exactions. Des légionnaires sont transportés par 4 DC.8 d’UTA depuis Sari-

Solenzara suivi par 1 B.707 et des avions US Lockheed C-5 Galaxy.  

Le 18 mai, des C-130 de la Force aérienne belge décollent de Bruxelles pour Kamina.  

Le 20 mai, des paras belges atterrissent à Kolwezi ratissent la ville et 2800 ressortissants étrangers sont 

libérés. Les C-130 les évacuent vers Kinshasa d’où ils sont acheminés vers Bruxelles par 6 ou 8 avions 

(DC.10 et B.707) de la Sabena. L’opération est réussie mais on déplore environ 170 Européens, 700 

Africains et quelques militaires et environ 250 rebelles tués. Beaucoup de questions sont restées sans 

réponses. L’intervention française était justifiée en intervenant au plus vite tandis qu’en Belgique, on 

a pris le temps de tergiverser. 

Le 19 mai 78, location d’un Boeing B.707-344C auprès de Sobelair 

OO-SBR 19.05.78–17921-2859-160 Loué de Sobelair > 20.11.78     Rayé 20.11.78 

Le 23 mai 78, un arrêté royal modifie les organes de décision de la Sabena et crée le rôle de « chargé de 

mission du gouvernement », rôle qui avait déjà été créé le 1er octobre 1975, afin de renforcer l’emprise 

du gouvernement sur la compagnie et d’établir des rapports plus étroits entre les pouvoirs publics et la 

direction de la Sabena. Les statuts de l’entreprise sont modifiés : le président du conseil 

d’administration se voit attribuer davantage de pouvoirs ; il préside également le Comité de gestion et 

assure la gestion journalière de l’entreprise. 

Le 1er juin 78, à Gosselies, la société « Avions Fairey » en liquidation devient la Sonaca S.A. (Société 

Nationale de Construction Aérospatiale), société belge à capitaux mixtes : 48 % à l’État, le reste au 

capital privé. La Sonaca occupe maintenant 1.400 personnes. Sur un terrain de 14 ha, ses installations 

occupent 47.000 m² dont 4.000 de bureaux. La société s’occupera de la production des F16 pour la Force 

Aérienne belge et, en 1979, rejoindra le consortium Belairbus pour la production de pièces Airbus. Dans 

le domaine de l´aviation commerciale, Sonaca est devenue une source de classe mondiale pour les bords 

d´attaque fixes et mobiles de voilure. Depuis 1980, Sonaca, au travers de Belairbus, développe les bords 

d´attaque mobile et les rails pour tous les modèles de la famille Airbus.  

                                                         
 612 Impact d’oiseau *: les oiseaux représentent un réel danger pour les avions. On enregistre chaque année 700 collisions 

avions/oiseaux. Si la plupart n’engendrent que des dégâts mineurs, un rapport de la DGAC montre que depuis 1960 les oiseaux 

ont provoqué dans le monde la perte de 79 avions civils et la mort de 210 personnes. L’impact d’un oiseau peut gravement 

endommager les fenêtres de la cabine, les hélices, les ailes et la queue de l’appareil. D’autre part, un oiseau peut être ingéré 

par les réacteurs de l’avion et provoquer l’arrêt de celui-ci, voire le feu ou même l’éclatement du réacteur. Si divers procédés 

d’effarouchement (diffusion de cris de volatiles, fusées crépitantes, laser…) permettent d’écarter les oiseaux du bord des pistes 

de décollage et d’atterrissage, la protection en vol est plus complexe. Les avions doivent donc respecter des normes de plus 

en plus sévères de résistance à l’impact ou à l’ingestion de volatiles. (www.aero-mondo.fr) 

* Janvier 2009, souvenons-nous du « héros de l’Hudson », du vol 1549 de l’US Airways : le monde assiste à l’un des plus 

spectaculaires amerrissages en urgence de l’histoire de l’aviation de ligne : le Cdt Sullenberger (Sully) pose son Airbus A320, 

privé de réacteurs (suite à l’ingestion d’oiseaux), sur la rivière Hudson, sauvant ainsi la vie de 155 passagers et membres 

d’équipage. 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/magazine/article.php?id_mag=3〈=fr&id_article=1304
http://www.aero-mondo.fr/
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Depuis l´A310 jusqu´à l´A380, tous les appareils Airbus sont équipés de bords d´attaque mobile de 

voilure produits par Sonaca. Sonaca a ainsi participé activement au développement de l´Airbus A380. 

Pour ce programme, en plus des bords d´attaque mobile des ailes, elle est également responsable de la 

fabrication d´une grande structure (panneau) de la partie avant supérieure du fuselage (Nose Upper 

Shell). Elle produit et assemble aussi le Cadre 5 (Protective Shield) de l´A380. La Sonaca, également 

partenaire dans les programmes Embraer, Sobraer, Bombardier, Sopeçaero et Pesola, est de plus 

impliquée dans le domaine des avions d’affaires - Dassault Aviation - ainsi que dans le domaine spatial.  

Le 1er juin 78, à Atlanta, enfin un rêve réalisé, une seconde escale aux États-Unis. Le B.707 SJJ est 

spécialement aménagé pour ces vols. Normalement, cette ligne aurait dû être assurée par un appareil 

plus moderne, mais la flotte ne compte que deux B.747 et trois DC.10. Il y a 3 ans déjà, la première voix 

qui invita notre compagnie à desservir Atlanta fut celle de Jimmy Carter, gouverneur de Géorgie et 

président des Etats-Unis depuis le 20 janvier 1977, lors d’une visite au château de Val Duchesse. 
 

 

 
 

C’est avec joie que nous accueillons, en Géorgie, l’inauguration par la SABENA d’une nouvelle ligne aérienne 
entre Atlanta et Bruxelles. En tant que Gouverneur, je saisis cette occasion pour inviter tous et chacun à visiter 
notre Etat ! Le progrès de la Géorgie, tout comme celui du Sud-Est des Etats-Unis en général, est étroitement 
lié au développement des relations aériennes internationales.  
C’est pour cette raison que nous considérons cette nouvelle liaison entre Atlanta, en Géorgie, et Bruxelles, en 
Belgique, comme un pas essentiel en vue de devenir un véritable « centre international », tant commercial 
que touristique.  
Nous sommes heureux de cette possibilité qui nous est offerte de faire goûter la chaude hospitalité du Sud et 
de la Géorgie à nos visiteurs d’outre-mer et, réciproquement, de visiter vos villes si passionnantes et vos belles 
campagnes.      Sincèrement, George Busbee 

 

Le 13 juin 78, par arrêté royal, Carlos Van Rafelghem (1925-1991), social-chrétien flamand, est nommé 

président de la Sabena et le gouvernement lui adjoint un vice-président socialiste francophone, André 

Pahaut, un sabenien pur-sang. Van Rafelghem restituera à sa fonction la supériorité absolue qu’elle 

avait connue sous le règne de Gilbert Périer. Il ne se faisait pas d’illusion sur la tâche d’Hercule qui 

l’attendait. La compagnie n’avait plus clôturé un exercice en équilibre depuis 1957 ! L’État qui, 

traditionnellement, comblait ses déficits estimait qu’il y avait des limites à ne plus dépasser et exigea 

des gages de bonne volonté avant d’envisager toute augmentation du capital cependant bien 

nécessaire. Un léger coup de pouce permettrait sans doute à la Sabena de mieux voler ...de ses propres 

ailes. Et elle en témoigna en adoptant un profil bas. C’était la chasse aux gaspillages.  
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On opéra des coupes sombres dans des tronçons non rentables du réseau, en abandonnant, entre autres, 

la desserte des escales d’Amérique centrale et latine. On s’efforça aussi de diminuer les dépenses en 

personnel, malgré l’opposition syndicale. 

En 1978, la guerre des tarifs entre les compagnies aériennes sur l’Atlantique Nord, et en 

particulier sur New York, a contribué aux difficultés de la Sabena. Négociant avec les Américains depuis 

plusieurs années pour obtenir une ou deux destinations supplémentaires aux USA, les derniers 

marchandages ont abouti avec cette nouvelle escale qu’est Atlanta. Vieux rêve en effet, que d’ouvrir 

une seconde liaison vers les États-Unis. En inaugurant l’escale d’Atlanta, la Sabena est la 1ère 

compagnie européenne à la desservir. Néanmoins, la Sabena doit faire face à de très sérieuses difficultés 

financières. Le nouveau président, Carlos Van Rafelghem, poursuit, les efforts de ses prédécesseurs 

pour obtenir d’autres points de chute Outre-Atlantique. En contrepartie du ralliement au principe de 

l’Open sky, des droits de trafic seraient accordés vers 3 destinations américaines supplémentaires à 

choisir et qui deviendront Chicago, Boston et Detroit.  
 

 
Boston Logan airport 

 

Ce fut – on ne s’en aperçut pas tout de suite – une victoire à la Pyrrhus d’avoir, en contrepartie, 

accordé aux compagnies américaines des droits de trafic illimités à Bruxelles-National. Et celles-ci ne 

s’en sont pas privées. On a assisté à l’avalanche des Capitol, Braniff, People Express et autres ; des 

compagnies aujourd’hui toutes disparues et qui contribuèrent à déstabiliser les tarifs et la rentabilité 

sur l’Atlantique Nord dont la Sabena fut elle-même la première victime.   

Le 6 juillet 78, la France et l’Allemagne annoncent le lancement du programme Airbus A310, sans savoir 

si la Grande-Bretagne au bout du compte y participerait ou non. Démarrage brillant puisque Lufthansa 

et Swissair, clients de lancement, manifestaient l’intention d’en commander chacune 10 exemplaires 

assortis de 10 options, Air France 4, auxquels s’ajoutaient les options d’Eastern Airlines pour 25 « petits 

Airbus » (comparé au grand frère A300 sept mètres plus long). Soit près de 70 avions en théorie. Du jamais 

vu en Europe ! 

Le 2 septembre 78, location d’un Boeing B.707-344C 

OO-SJR 02.09.78–19706-2899-691  Loué chez Luxair > Sobelair > Sabena > 03.11.78 
Cet avion, sans aucune inscription sur le fuselage, exécute des vols cargo jusqu'au mois de novembre 78.  

Personnel de bord en 1978 : faisant suite aux procès Defrenne, l’âge de la retraite pour les hôtesses de 

l’air et des stewards est fixé à 55 ans.  

En 1978 André Ganshof van der Meersch relie Gander (Terre-Neuve) à Bruxelles, soit 4.115 km, avec un 

Cessna 441 et bat le record de distance en ligne droite dans cette catégorie. 

Années 1978/90, fondation de Katale Aero Transport par la société des cafés Domaine de Katale à Goma. 

Opère avec un Bristol Britannia 252C puis des Bristol Britannia 252C. En 1983, la compagnie rachète le 

Boeing B.707-329C OO-SJJ de la Sabena et l'immatricule 9Q-CVG et opère cinq Bristol Britannia. 

Vinrent s'ajouter au début de 1980 un Canadair CL-44-6, un Douglas D.C. le 9Q-CVH. Le 1er mars 1990 

le B.707 rata son atterrissage à Goma, avion détruit mais pas de blessés. Les activités ont été arrêtées. 

Octobre 78, Colette Demeulemeester, entrée en juillet 76 à la Sabena, bibliothécaire-documentaliste 

de formation, devient la responsable du service DC.INFO. Ce service ne travaille pas exclusivement 

pour la direction commerciale, au contraire, ce service est à la disposition de toute personne de la 

société nécessitant un renseignement. On y traite toute l’information économique et commerciale en 

rapport avec l’aviation, c’est-à-dire : tout ce qui concerne la déréglementation = dérégulation, la 
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gestion des compagnies aériennes, la congestion des aéroports, la coopération, la sécurité, 

l’entraînement, les programmes des voyageurs fréquents, les systèmes de réservation par ordinateur,  

le freight express, etc. Toutefois, il arrive que l’information accumulée par DC.INFO ne suffise pas.  

C’est la raison pour laquelle Colette fait des recherches dans les bibliothèques et les centres de 

documentation à Bruxelles, tels que le Fonds Quetelet, la Bibliothèque Royale Albert Ier, les banques, 

les ministères des communications, des affaires sociales, du commerce extérieur et d’autres.  

Début de la déréglementation614 du secteur aérien aux États-Unis :  

Cette loi a été votée par le gouvernement de Jimmy Carter, le 9 novembre 77 pour le marché intérieur, 

et sera votée pour le marché international en 1980, et pour les tarifs en 1983.  

Ce 24 octobre 78, soit près d’un an après, c’est l’Airline Deregulation Act qui est signé ce jour.  

Alors que les avantages de la déréglementation étaient au cœur du débat intéressant économistes et 

passagers, les pilotes ne se faisaient guère d’illusions quant au sort qui leur était réservé dans le 

nouveau système. Pourtant, les premiers instigateurs de la déréglementation n’avaient pas prévu les 

conséquences qui en résulteraient pour les syndicats (entendez aussi les corporations). Cette nouvelle 

mesure fut introduite alors que la récession sévissait partout dans le monde et dans un climat 

économique qui avait déjà affaibli la position des employés et plus particulièrement des pilotes. 

Jusqu’en 1978, toute compagnie américaine était astreinte à de longues démarches auprès des autorités 

fédérales, non seulement pour ouvrir une nouvelle ligne, mais également pour augmenter le nombre 

de ses vols sur une liaison déjà exploitée, ou modifier ses tarifs. Un homme, Alfred Kahn, patron du 

CAB (Civil Aviation Board) et conseiller du président Carter, voyait les choses autrement : il considérait 

que le transport aérien était une activité comme une autre. Selon lui, le libre exercice des forces du 

marché devait permettre de réguler efficacement le nombre de compagnies aussi bien que les capacités 

et les tarifs : la main invisible arrangerait tout. Une levée complète des barrières réglementaires 

suffirait à accroître le nombre de compagnies aériennes, et donc de permettre une intensification 

durable de la concurrence. On connaît la suite : avec plus de concurrence, les prix seraient tirés vers le 

bas et attireraient davantage de clients. 

La déréglementation, les récessions successives et la concurrence ont obligé les compagnies 

aériennes à reconsidérer leur position quant au rôle véritable qu’elles jouent. Toutes ont dû réduire 

leurs frais, réorganiser leurs itinéraires et concentrer une plus grande part de leur énergie sur le 

marketing et la vente. Certaines ont dû accepter de nouvelles relations avec leur personnel en échange 

de quelques concessions de la part des syndicats, comme l’intéressement et la participation.  

De plus, la conjoncture plus âpre a fait entrer en lice une génération de nouveaux cadres (jeunes 

et dynamiques !) qui remettent en question les anciennes vérités (!) des révolutions du management ainsi 

que la technostructure. Partout, on réduit l'emploi, les salaires, les lignes pas assez rentables. Mais les 

résultats ne seront pas au rendez-vous. Quand sonnera l’heure des bilans, on s’apercevra que sur les 

178 compagnies créées en treize ans de déréglementation, une seule survivra encore : elle s’appelle 

America West et elle sera placée depuis lors sous la protection de la loi sur les faillites … Trois grandes 

compagnies occuperont le devant de la scène : American, United, Delta, qui, chacune, s’adjugera dans 

les années 1990, 20 % du marché domestique américain, dont il faut rappeler qu’il représente, à lui seul, 

un tiers du trafic mondial.  

                                                         
614 Dérégulation : Auparavant, les compagnies aériennes étaient dirigées par le gouvernement qui assignait des routes à 

ces compagnies, fixait les prix des billets et bloquait l’entrée de nouveaux compétiteurs sur le marché. Avec le prix des 

billets qui était très élevé et la compétition sur le marché qui était faible, les compagnies aériennes étaient assurées de se 

faire des profits. Toutefois, ces prix trop élevés faisaient en sorte que les avions n’étaient pas remplis. Aussi, à cause des 

réglementations, les compagnies aériennes ne pouvaient offrir de réduction pour attirer plus de clientèle. Pour résoudre ce 

problème, l’industrie du transport aérien est passée par une période de déréglementation qui a ouvert la compétition et qui 

a baissé les barrières à l’entrée. Cette déréglementation, qui a commencé en 1978 aux États Unis et en 1987 en Europe, a 

mené à une chute des prix des billets d’avion. Selon l’International Air Transport Association (IATA), près de 1300 

compagnies aériennes sont entrées dans le marché au cours des 40 dernières années, menant à des réductions du prix des 

billets d’avion de plus de 60%. La forte compétition dans l’industrie aérienne a entrainé la baisse des prix des billets des 

avions, forçant les compagnies à utiliser différentes stratégies pour réduire leurs coûts, tels que l’investissement dans de 

nouveaux avions plus économes, la formation de compagnie aérienne à bas coût ainsi que les fusions et acquisitions. Bien 

que la baisse du prix du pétrole permette à toutes les compagnies d’augmenter leur marge de profit, la forte compétition 

dans ce secteur continue encore de mettre en faillite les moins profitables. (https://blogpolyfinances.wordpress.com- Samir 

Khalfoun) 

https://blogpolyfinances.wordpress.com-/
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Ce mouvement de concentration ne saurait occulter la mutation en profondeur des réseaux de 

production et de distribution des compagnies aériennes. Un concept sera étroitement associé à cette 

évolution : le système hub and spoke (à voir plus loin dans ce livre).  
Dans les années 1990, en fin de compte, avec le recul, c’est que 3 ou 4 grandes compagnies 

américaines ont, d’une certaine manière, façonné l’environnement concurrentiel à leur avantage, en 

modelant l’espace domestique américain autour de leur propre position géographique. Le résultat sera 

mitigé. Un certain nombre d’objectifs essentiels seront atteints, en particulier la constitution d’une 

industrie du transport aérien puissante autour de quelques compagnies, malgré la crise. L’Europe va-

t-elle suivre la voie tracée par les Etats-Unis ? Oui, sans précautions, le Conseil des ministres de la CEE, 

en décembre 1987, le décida à travers une directive sur les tarifs et une décision sur l’accès au marché 

et les capacités. A cela s’ajoutèrent d’autres règlements, en juillet 90, en juillet 92, et l’établissement 

d’un cadre juridique du transport aérien à partir de 1993.615  

Pendant la longue période qui va suivre (avec les accords du 14 décembre 87, du 24 juillet 90, du 

22 juin 92 et autres mesures de libéralisation à partir du 1er avril 97) et avec la suppression des 

réglementations et la farouche concurrence opposant les compagnies, on s’exposait bel et bien au 

risque d’une diminution des normes de sécurité. Après tout, si l’on avait imposé des réglementations 

aussi sévères dans les transports aériens, c’étaient à cause des dangers que présentait l’avion. Dès le 

début, les défenseurs de la déréglementation étaient décidés à étendre leur mouvement au monde 

entier, dans les endroits desservis par les compagnies aériennes américaines. Mais leur campagne, qui 

paraissait relativement facile à l’étranger, dans les pays où les compagnies aériennes étaient 

nationalisées et étroitement mêlées à la politique nationale et où la liberté de concurrence n’était 

souvent qu’apparente. 

Sabena – Cleaning : réorganisation du service « Cabin cleaning » (nettoyage des cabines des avions). Ce 

service compte 260 personnes, divisé en équipes, plus environ 75 "weekendistes". Le service est assuré 

24h /24, 365 jours par an. Il veille au nettoyage de +/- 200 avions égal à 11.500 sièges par jour soit 

4.250.000 fauteuils par an. En charge : Roger Pauwels. 

En 1978, 858.200 personnes font usage de vols charter générés en Belgique. A noter qu’un passager 

aller-retour compte pour deux unités. 

Sabena, le capital social est mal en point, les milliards injectés dans la Sabena en 1975 sont entièrement 

évanouis par les pertes cumulées. 

En 1978 : la quantité de fret transportée au cours de cette année sur des vols non-réguliers comporte 

environ 9 millions de kg, ce qui représente une augmentation de 112,8 % par rapport à 1977. Dans le 

but de traiter tout le travail administratif, un ordinateur est commandé, ce qui améliorera le service et 

réduira les dépenses. 

Au 31 décembre 1978, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.407 ; Employés : 5.961 ; Ouvriers : 999 ; A l'étranger : 1.745 = Total : 10.112 

Résultats financiers : solde négatif : - 2.316 millions FB. 

  

                                                         
  615 Les guerres du ciel – Bernard Attali – Fayard 1994. 
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1979 
 

Le 11 janvier 79, la révolution iranienne éclate fin 1978 et aboutit à la chute du Shah d’Iran. C’est le 

point de départ du 2ème choc pétrolier. L’O.P.E.P. majore de 14,5 % le prix du combustible. Bien que le 

dollar américain sorte encore plus faible de cette spéculation, il demeurait le yo-yo des transactions 

internationales. Les industries incorporèrent cette hausse dans le prix de leurs produits finis, sans pour 

autant diminuer leurs marges bénéficiaires. Pourquoi se seraient-elles gênées puisque les clients sont 

bien obligés d’accepter tous les faux frais de l’économie, qu’elles libérale ou dirigée. 

En février 79, la Belgique entre à son tour dans le club Airbus. Création de Belairbus (partenariat entre 

Sonaca, Asco et Eurair). Il sous-traite ses activités industrielles (le développement et la production) 

avec les actionnaires suivants avec les répartitions : Sonaca, situé à Gosselies : 58 % ; Asco Industries, 

située à Zaventem : 35 % ; Eurair, basé à Bruges, une filiale du Groupe Watteeuw dans le Groupe BMT : 

7 %. De plus, Sabca, une autre société aérospatiale belge, possède une part. Bernard Lathière, Pdg 

d’Airbus Industrie, signe avec le Col Viseur, président de Belairbus s’occupant de la gestion 

commerciale, financière et administrative des contrats Airbus), un accord de coopération sur le 

programme A310. En mars 2009, un nouveau contrat (conclu en octobre 2008 et qui court sur les 20 à 

30 prochaines années) sera signé par Belairbus et la Sonaca, basée à Gosselies).  Le contrat porte sur la 

conception, le développement et la production des systèmes de bord d'attaque de toutes les futures 

versions des avions long-courrier d'Airbus, l'A350 concurrent des avions Boeing 777 et 787. Ce contrat 

devrait, selon les prévisions commerciales d'Airbus, générer un chiffre d'affaires de plus d'un milliard 

d'euros d'ici à 2019.  

 
On voit distinctement le 1 (un) en lieu et place du I (majuscule de i) du OO-PS1 

 

1979 - Les avions renifleurs : c'est une affaire étrange qui débute en 1967 par la rencontre du belge le 

comte Alain de Villegas de Saint-Pierre-Jette, un ingénieur singulier, et d'un italien Aldo Bonassoli, un 

technicien, inventeur-rêveur, qui prétend avoir mis au point un procédé pour le repérage de nappes 

aquifères. L'histoire qui nous intéresse est déjà à un stade beaucoup plus avancé puisque, de l'eau, les 

deux compères passent au pétrole, plus producteur de gains, et l'événement se déroule à l'aéroport de 

Bruxelles-National. Celui-ci est donc le théâtre d'activités mystérieuses, douteuses, d'une société ayant 

comme tâche présumée la recherche par voie aérienne de champs pétrolifères dans le monde. Passons 

sur les détails de ce récit, des rebondissements, des arrangements avec la firme pétrolière française ELF 

et intéressons-nous au côté aviation. Une de leurs deux sociétés créées se nomme CER (Compagnie 

Européenne de Recherches) qui, comme l'objet principal l’indique, a, pour effectuer ces soi-disant 

recherches, besoin d'avions. Pour ce faire, elle fait construire un grand hangar (apparemment utilisé 

par la Sabena Flight Academy) pour abriter les futurs avions. Le premier à être inscrit, apparemment en 

1977, est un Fokker F27-200 Friendship le OO-PSF qui sera le seul à être équipé pour la prospection 

après avoir été modifié dans les ateliers de Sabena Technics. Suivront : en août 1979, un Swearingen 

SA226-AT Merlin IV le OO-PSM, le 15.11.79, un Falcon Mystère 20E le OO-PSD (avion plus luxueux 

utilisé, ainsi qu'un yacht de 20 m qui mouille en Méditerranée, pour les déplacements d'affaires et 
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privés !), et un Boeing B.707-321B, ex-PanAm, immatriculé OO-PST, puis OO-PSA mais refusé pour 

« certification of Arabic style lettering » et enfin avec le matricule  

OO-PSI  03.01.79–19378-2943-672   Rayé 25.09.81 
 

 

Mais là encore avec un petit problème. Le I (un i majuscule) de PSI a été mal peint et est devenu un 1 

(un). Quoiqu'il en soit, ce dernier devait être transformé pour la prospection mais, les affaires … n'étant 

plus ce qu'elles auraient dû être, par manque de confiance sans doute, il fut mis fin aux activités des 

sociétés. Ce B.707 sera loué en wetlease (location de l’avion avec équipage, entretien et assurance) à la 

Sobelair qui en fera usage de mars 1979 au 1er février 1981, pour des vols charters vers la Guadeloupe-

Martinique-Lima ainsi que sur l'Europe.  Après cette date, il est repris par la CER qui le remettra en 

location chez Air Belgium pour deux mois et 10 jours pour enfin le revendre à Aeroleasing and Sales le 

17.09.81. Cet avion a un total de 37.737 heures de vol (il a été actif pendant dix ans chez Pan Am) dont 

7 heures pour la CER, quand même. L'histoire se terminera dans les mains d'une commission d'enquête 

parlementaire constituée en France qui n'a pas réussi à élucider toute cette affaire. Mais il en résulte 

que près de 7 milliards de FB auront été versés secrètement sur le compte suisse de Fisalma (obscure 

société helvéto-panaméenne agissant au nom du comte) et près de la moitié de cette somme n'a jamais 

pu être récupérée ! Et que certaines personnes chez ELF devaient être au courant de cette escroquerie, 

d'autres dupées !  

Le 16 avril 79, à Bruxelles-National, des terroristes palestiniens lancent des grenades dans le hall 

transit. Bilan : 12 blessés. L’attaque est dirigée contre les passagers d’un vol El-Al qui n’avaient pas 

encore débarqués. Des employés de l’aéroport capturent 4 terroristes et les livrent aux autorités. 

Le 3 mai 79, fondation, sous le nom d'Abelag Airways, par trois grands noms de l’aviation et du tourisme 

de Belgique (Abelag Aviation, leader de l’aviation générale belge ; Herfurth (Belgavia), spécialiste de 

l’assistance au sol et du commissariat de bord et Sun International (Sunair), un important tour 

opérateur. C’est la première fois qu’un tour operateur prend une participation dans le capital d’une 

compagnie charter et, qui plus est, une participation majoritaire. La compagnie va donc bénéficier de 

compétences complémentaires, du point de vue technique et commercial, ainsi que d’importants 

moyens financiers. Des voyages à forfait seront offerts aux centaines de milliers de Belges qui 

descendent vers le soleil à bord d’avions affrétés. Deux avions : le B.707 OO-ABA et le B.737 OO-ABB 

en janvier 80. Deviendra Air Belgium, en mai 80, par le tour opérateur Rudolf Van Moerkerke. Elle 

effectuera des vols charter vers les régions méditerranéennes jusqu'à sa fermeture le 31 octobre 2000. 

Le 8 mai 79, promulgation d’un arrêté royal prorogeant la Sabena pour un terme de 30 ans. Avec la 

dissolution des chambres législatives, intervenue le 14 novembre 1978, un nouveau danger guette la 

Sabena, les statuts sont sur le point d'expirer : « Juridiquement, la Sabena cessera d'exister si elle n'est 

pas prorogée avant le 15 juin 1979 ». En catastrophe, le gouvernement Martens I a donc été obligé de 

promulguer un arrêté royal ce jour. Mais la situation financière de la compagnie s’est encore dégradée. 

Le gouvernement ne peut donc plus se contenter de la somme initialement annoncée en 1975, de 4,25 

milliards de FB en augmentation de capital. Un montant supplémentaire de 3 milliards, à valoir sur 

l’augmentation future du capital, sera mise à la disposition de la société en tranches successives. Cette 

nouvelle réinjection d’argent frais est décidée en vue d’exécuter le plan Van Rafelghem, plan qui prévoit 

notamment une réduction de 1300 à 1500 emplois. 

Le 15 mai 79, livraison de 1 Boeing B.737-229 QC 

OO-SDR-QC   17.05.79–21738-3005-576  Rayé 18.11.99 

Le 25 mai 79, le DC-10 N110AA, des American Airlines, assurant le vol 191 de Chicago à Los Angeles, 

s'écrase, après le décollage de l'aéroport O’Hare de Chicago, suite à la perte du réacteur gauche de 

l'appareil. L’accident fait 273 victimes (13 membres d’équipage + 258 passagers + 2 personnes au sol). 

L’accident est dû à la mauvaise maintenance (procédure de dépôt d’un réacteur et du pylône et bris de 

boulons de fixation). Ce grave problème imposa une mesure dictée par la prudence. Le 6 juin 1979, la 

FAA interdit de vol tous les DC-10 suite à cet accident et à celui (explosion d’un DC.10 de THY) du 3 

mars 1974, à Ermenonville. La Sabena en subit également les conséquences. Les 3 DC.10 doivent rester 

au sol sur décision de Douglas et des autorités aéronautiques belges pendant 37 jours. La certification 

fut rendue aux DC.10 le 13 juillet 1979. On peut affirmer que les interdictions de vol sont rares. 

Douglas arrêta la production de tous les DC.10 en 1989 pour faire place à la nouvelle version, le MD.11.  
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En ce concerne l’accident de Chicago, Roger Béteille, ingénieur et père de l’Airbus, et Félix Kracht, 

ingénieur et directeur technique, démontrèrent à une commission d’enquête du Congrès américain 

venue en visite à Toulouse, qu’aucun de leurs ingénieurs n’aurait accepté la solution d’accrochage du 

mât de réacteur à la voilure telle qu’elle avait été adoptée par Douglas.  

Voici comment l’explique Lew Bogdan dans son livre617:  
« Chez Airbus, en ce qui concerne ces éléments extrêmement critiques, une philosophie veut que ces 
éléments soient isostatiques, c’est-à-dire que chacun des éléments de liaison ait un rôle bien déterminé. 
On peut les fixer mais non les régler. Autrement dit, chaque effort pour lequel on va tracer une voie ne 
peut être détourné ailleurs.  
En revanche, dans un système hyperstatique, tel celui utilisé dans le DC.10, en fonction notamment des 
réglages et des précontraintes, on peut arriver à dévier complètement les efforts, de sorte qu’une seule 

pièce est susceptible de devoir les supporter tous alors que bien sûr elle n’en est pas capable ! » Et Félix 

Kracht ajoute : « … dans l’Airbus c’est très simple, d’un côté les ferrures qui supportent la pièce avant, 
de l’autre celles qui supportent la pièce arrière. Chaque élément de ces ferrures est réalisé à partir de 
deux pièces collées ensemble ; aussi si l’une d’elle est fissurée, sa fissure ne peut affecter l’ensemble de 
l’élément. Par ailleurs, par mesure de sécurité, ces supports sont doublés alors qu’un seul suffirait à 
supporter la charge. »  

La réglementation européenne est du reste plus sévère en la matière que la réglementation 

américaine. Cette dernière prévoit qu’en cas de crash, les moteurs fixés en-dessous et un peu à l’avant 

de la voilure peuvent casser leur support et être éjectés par-dessus la voilure. Les Européens exigent 

quant à eux qu’en cas de crash, le moteur ait un rôle d’absorbant d’énergie ; c’est-à-dire qu’il doit 

absolument rester en place et se consumer. Cela implique que les efforts exercés sur les points 

d’accrochage sont quatre fois plus élevés, et de cette « loi de sécurité » dérive la conception 

philosophique isostatique à laquelle tiennent les Européens618. Retraçons, dans les grandes lignes, les 

grandes étapes de la conception d’un nouvel appareil à son lancement, en passant par les divers incidents auxquels 

les compagnies ont dû faire face. Pour le constructeur, l’enjeu est capital.  
 

« Lorsque le progrès technique permet de réaliser un “saut technologique”, il n’y a aucune raison 
apparente de ne pas en profiter, car cela est bénéfique, aussi bien pour l’industrie que pour les 
consommateurs. (Dixit Boeing) 

 

Prenons comme exemple le dernier cas en date, les mésaventures du B.787 : depuis sa sortie d’usine, le 

8 juillet 2007, personne ne pouvait s’imaginer que les délais de production seraient reportés plusieurs 

fois (au moins 5 fois : retards à la livraison, grève, imputés aux sous-traitants, au motoriste RR) 

auxquels il faut ajouter une série d’incidents (train, stabilisateur horizontal de la queue, incendie 

d’origine électrique (outil oublié dans une armoire électrique, incidents électriques, batteries, etc.). Le progrès 

technique a conduit à de fondamentales innovations : utilisation à plus de 50% de l’avion de matériaux 

composites (=moins de poids, moins de consommation et coûts de maintenance), moins de bruit, etc. 

Comme le souligne Jean Belotti, expert des questions de sécurité aérienne et ancien commandant de 

bord AF : « Cela étant dit, il reste que la prise en compte que des “fixations ont été mal montées” ; 
qu’un “incendie a été déclenché par un outil oublié dans un sous-ensemble”, que “des ouvriers se sont 
mis en grève cause augmentation des cadences de travail, sans augmentation des salaires”, …  

Tout cela ne peut que traduire un contexte de « hurry up syndrome ». Rappelons qu’il s’agit des risques 

encourus lorsque la préoccupation de “respecter un horaire ou une échéance” ou “rattraper le retard” 

conduit à des impasses, des oublis, des vérifications incomplètes. ... On veut aller plus vite que cela 

n’est prévu et on oublie, volontairement ou involontairement, une vérification, une action.  

De toute façon :  - Quand votre avion est en retard, votre correspondance est à l'heure. 

   - Quand votre avion est à l'heure, votre correspondance est annulée. 

En ce qui concerne la structure, les ensembles en composite de la structure ont été confiés à plusieurs 

sous-traitants (américains, italiens, français, japonais). Faut-il limiter leur nombre ? Il ne s’agit pas de 

l’incompétence des sous-traitants, mais principalement du fait qu’ils n’ont pas respecté les délais de 

fourniture de leurs prestations. Si un seul sous-traitant n’a pas respecté les délais, on peut admettre 

que sa défaillance, étant le maillon faible de la chaîne, soit à l’origine des retards.   

                                                         
  617 L’Epopée du Ciel Clair – de Lindbergh à l’Airbus de Lew Bogdan 

 618 Ibid  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

708 

Or, ici, étant donné que plusieurs sous-traitants sont dans le même cas, la question qui émerge est de 

savoir si les délais imposés n’étaient pas trop courts et si les draconiennes conditions imposées pour la 

certification ont bien été, toutes, respectées ? En effet, on sait que face à la concurrence de l’A350 

d’Airbus, Boeing était pressé d’inonder le marché avec son Dreamliner.  

Finalement, Boeing devra trouver le juste milieu happy medium  entre continuer à se concentrer sur le 
design, la vente et l'assemblage des avions, et externaliser le reste qui l’est actuellement à 70%. 
La succession des problèmes rencontrés par les DC.10 et les B.787 imposait une mesure d’interdiction 

de vol dictée par la prudence. En 2013, malgré des annulations et reports de commandes et grâce à de 

nouveaux contrats, le carnet de commandes oscillait entre 800 à 900 appareils. Indépendamment de 

ses performances, n’oublions pas, aussi, de citer l’amélioration du confort : hublots plus grands de près 

de 30 % que ceux actuels sur les autres types de long-courrier ; meilleure humidification de l’air sec en 

altitude ; meilleure insonorisation de la cabine, … toutes améliorations qui ont été également prises en 

compte par les, déjà, huit clients. Le 19 avril 2013, la FAA a annoncé qu'elle validait les modifications 
proposées par Boeing619 et le 25 avril 2013, une directive qui mettait fin à l'interdiction de vol de cet 

appareil décrété le 16 janvier soit il y a environ 3 mois.  

N’étant pas dans le secret des Dieux, les vols ont repris et il ne faudra pas s’étonner de la survenance 

d’autres dysfonctionnements. Ils seront alors pris en compte par les ingénieurs et de leurs sous-

traitants qui, comme ils l’ont toujours fait, trouveront les solutions permettant, non seulement 

d’atteindre le taux de fiabilité souhaité, mais également d’éviter toute anomalie ou panne susceptible 

de contaminer l’ensemble des systèmes. Tous les pilotes qui ont volé sur Boeing, sur Douglas et bien 

d’autres savent combien leurs avions sont résistants, fiables et sécurisants.  

Le 13 juillet 79, après de nombreuses analyses, le certificat de navigabilité du DC-10 est rétabli, mais 

plus que jamais, le nom de cet avion est rattaché à la notion de désastre aérien dans l’esprit du public. 

La commission d’enquête conclut donc finalement, entre autres et principalement, à des graves défauts 

de maintenance des avions. Mc Donnell-Douglas commença à vaciller sur ses bases, tout comme 

Freddie Laker pour qui l’accident de Chicago et l’immobilisation de ses DC.10 lui seront fatals. 

Eté 79, au cours de la saison, sur la ligne de New York, la Sabena a transporté 109.555 passagers (90.783 

en 1978), ce qui laisse apparaître une augmentation du nombre de passagers de 20,7 % alors que le 

nombre de sièges offerts a été réduit de 1,9 %. La ligne Bruxelles-Atlanta (ouverte en juin 1978) a 

enregistré une augmentation de 211,3 % (de 13.934 en 1978 à 43.382 passagers). 

En 1979, ouverture du First Class Lounge où toutes sortes de facilités de travail et autres sont offertes. 

Au 31 décembre 1979, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.415 ; Employés : 6.048 : Ouvriers : 805 ; A l'étranger : 1.753 = Total : 10.021 

Résultats financiers : solde négatif : - 1.790 millions FB. 

 

 
La 68ème session en 1979 

                                                         
619  Il s’agit donc d’une étape importante de franchie, qui permettra la reprise des vols, dès que ces mesures seront 

appliquées, en priorité, sur la 50aine d’appareils immobilisés.  
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1980 
 

Le 21 janvier 1980, les Boeing 747 Sabena ont 10 ans. Depuis cette date, le nombre des 

utilisateurs est passé à 57 et le nombre des appareils en service a atteint 420 unités. Le B.747 transporte 

aujourd’hui 123.000 passagers tous les jours. En dix ans, les 747 répartis dans le monde ont transporté 

266 millions de passagers, plus que toute la population des États-Unis !  

Au début des années 80, le ministre libéral Decroo, soudain inquiet de la santé économique de la 

Sabena, impose brutalement une diminution de salaires de 17%, sans rien changer à la structure 

obsolète de la Compagnie. 

Le 15 février 1980, la société Abelag Airways devient Air Belgium (voir 1979). Posséda jusque 12 avions 

dont les B.737-300 OO-ILF et -ILK, le B.737-400 OO-ILH et –ILJ, le B.757-200 OO-ILI et le A.320-200 

OO-AEY. Elle prit en location les B.737-200 OO-ABB et –PLH de la Sobelair. Celle-ci prit même une 

participation de 35 % dans Air Belgium. La société fut vendue, en 1998, à Airtours qui cessa ses activités 

le 31.10. 2000. 

Février 80, un service actuel relie Liège à Londres-Heathrow. Assuré jusqu’à présent en Beech 99, il 

comporte deux départs par jour (matin et soir) du lundi au vendredi et un départ supplémentaire au 

milieu de la journée les lundis et vendredis (ce qui fait 12 services par semaine). 

Février 80, un nouvel accord a été conclu entre la B.CAL (British Caledonian) et la Sabena. Le réseau de 

la B.CAL a vu ainsi son réseau se renforcer vers des pays étrangers, en Afrique, dans le Moyen-Orient 

et en Extrême-Orient. Soulignons que la B.CAL a été fondée en 1970 par la fusion de deux importantes 

compagnies indépendantes britanniques dont l’une avait été créée en 1928. La compagnie exploite des 

DC.10-30, des B.707-320c et des BAC 111. L’accord a été conclu par J.M. Ritchie, B.CAL’s External 

affairs director, et J. Snoeck, Sabena’s vice-president marketing and external affairs. 

Le 8 avril 80, le B.707 OO-SJN ouvre la ligne vers Brazzaville, substituée à Libreville comme tête de 

ligne, via Kano et Libreville. C'est la dernière ligne ouverte avec un B.707. 

En avril 1980 - Ouverture de nouvelles lignes : Bruxelles–Chicago et Bruxelles-Detroit, ville que la 

Sabena est la première compagnie aérienne au monde à relier par un vol direct au continent européen.  

Le 1er mai 80, nouvel uniforme. Le 1er jour du mois de mai, celui des muguets porte-bonheur et des 

roses au poing voit aussi fleurir cette année trois petites plumes bleues. En fait c’est celui de 1978 

modifié : jupe grise et blazer bleu demeure inchangé ainsi que les accessoires. Seuls la jupe et le 

chemisier sont modifiés (tissu polyester-coton (65 %-35 %), de la firme Weisbrod et Zurrer - référence 

« charmante »). Trois plumes, 300, 3.000, des semis de petites plumes bleues surmontées d’autant de 

petits pois sur fond crème. Un autre modèle est également retenu : Blouse-chemisier avec petit col 

« Claudine », garniture de revers et patte de fermeture garnie d’un insigne brodé. Jupe à double pli et 

deux plis à l’avant, pli double à l’arrière et se porte avec une ceinture bordeaux. Pour information, on a 

utilisé 8 km de tissu pour habiller ces charmantes jeunes filles. 

En 1980, Olivier Strelli crée ses premières collections. A plusieurs reprises, l’ancienne compagnie 

aérienne Sabena avait fait appel à son talent pour créer les uniformes de ses hôtesses de l’air. Il sera 

également parmi les victimes économiques à la suite de la faillite de la Sabena en 2001. Il s’en 

expliquera : « Ce n'est certainement pas le plus important dans la situation actuelle. Mais Sabena 

m'avait commandé 2.000 foulards et écharpes, le 21 août, pour remplacer des éléments d'uniformes 

usés. Ces foulards sont prêts, mais ils ne seront sans doute pas payés. Et je ne pourrais pas les vendre à 

quelqu'un d'autre car ils sont brodés aux couleurs de Sabena. Mais la situation est plus difficile encore 

pour d'autres. Si je dessine les uniformes je ne fournis que les foulards et écharpes. Les autres éléments 

sont fabriqués par des sous-traitants. Un d'entre eux reste avec 2.000 trenchs sur les bras, soit pour cinq 

millions de marchandises. Des fournisseurs qui m'en veulent un peu car c'est moi qui les avait entraînés 

dans cette aventure. Personne n'imaginait que Sabena pourrait crouler du jour au lendemain. » Soit dit 

en passant, on peut se demander pourquoi Sabena qui, au mois d'août 2001, était déjà dans d'énormes 

difficultés, a acheté pour plusieurs millions d'uniformes. Une question parmi tant d'autres dans ce 

dossier nébuleux. 

En juillet 80, l’APS (Association du personnel de la Sabena) fête ses quarante ans. C’est en effet, en juillet 

1940, dans une Belgique encore traumatisée par la guerre qui y avait fait irruption deux mois plus tôt, 

et résignée à subir, pour combien de temps, l’occupation étrangère, que quelques membres du 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

710 

personnel, restés sans emploi après la suspension de nos services, se rencontrèrent. Ils avaient pour 

but d’organiser leur entraide pour assurer à chacun une reprise du travail dans des institutions d’État, 

pour créer un fonds social d’aide aux familles nécessiteuses, pour envoyer des colis aux prisonniers, 

etc., ainsi que pour étudier ce que serait le statut du personnel lors de la reprise de nos activités. Après 

quarante ans, l’A.P.S. a conservé sa vocation philanthropique et d’entraide. Avec ses 1.839 membres 

venus de tous les horizons de notre société, elle assume toujours un rôle social, par des aides 

financières, dons, etc., qui se veut confidentiel. Le tout sans bruit, sans ostentation, sans publicité. 

Le 1er et le 18 juillet 80, arrivée des 4e et 5e Mc Donnell-Douglas DC.10-30CF   

 OO-SLD          01.07.80 – 47835-326             Rayé 30.06.92 

OO-SLE         18.07.80 – 47836-330               Rayé 30.06.92 

En juillet 80, location d’un Swearingen SA.226TC Metroliner   

OO-LAW     TC347-3155     Location d’Aspair620 puis de Publi Air  Rayé en juil.81 

Le 8 octobre 80, à Grimbergen, le Siai Marchetti SF-260 OO-SMB a des ennuis de moteur à l’atterrissage 

et entre en collision avec le Cessna OO-KWE parqué sur l’aérodrome. Il sera réparé (pas d’infos). 

Le 12 novembre 80, Boeing reçoit ce qui est alors la plus grande commande d’avions de ligne pour un 

seul type. C’est la compagnie américaine Delta Airlines qui commande 60 Boeing 757. 

1980 - ULM : pour les fanas, Jacques Humbert conçoit et met au point la Moto Du Ciel. C'est le premier 

ULM à être équipé d'un moteur 4 temps fiable (base VW). Devant l'enthousiasme que suscite cet ULM, 

et 4 années de pratique intensive, il fondera la société Humbert Aviation en 1984. 
 

 
1980 – Le MDD DC.10-30CF OO-SLD à Brussels National (Coll.JG)  

 

En 1980, Olivier Strelli crée ses premières collections. A plusieurs reprises, l’ancienne compagnie 

aérienne Sabena avait fait appel à son talent pour créer les uniformes de ses hôtesses de l’air. Il sera 

également parmi les victimes économiques suite à la faillite de la Sabena en 2001. Il s’en expliquera :  

« Ce n'est certainement pas le plus important dans la situation actuelle. Mais Sabena m'avait 
commandé 2.000 foulards et écharpes, le 21 août, pour remplacer des éléments d'uniformes usés. Ces 
foulards sont prêts, mais ils ne seront sans doute pas payés. Et je ne pourrais pas les vendre à 
quelqu'un d'autre car ils sont brodés aux couleurs de Sabena. Mais la situation est plus difficile encore 
pour d'autres. Si je dessine les uniformes je ne fournis que les foulards et écharpes. Les autres 
éléments sont fabriqués par des sous-traitants. Un d'entre eux reste avec 2.000 trenchs sur les bras, 
soit pour cinq millions de marchandises.  
Des fournisseurs qui m'en veulent un peu car c'est moi qui les avait entraînés dans cette aventure.  
Personne n'imaginait que Sabena pourrait crouler du jour au lendemain. »  

Soit dit en passant, on peut se demander pourquoi Sabena qui, au mois d'août 2001, était déjà dans 

d’énormes difficultés, a acheté pour plusieurs millions d'uniformes. Une question parmi tant d'autres 

dans ce dossier nébuleux. 

                                                         
620 Aspair est une division d’Aviation Spare Parts Europe, l’avion est employé par les Lignes Aériennes Wallonnes (1980-

1981) pour les vols régionaux de la Sabena au départ de Charleroi, Liège et Ostende vers Londres Heathrow. Après le 

retour en 1981 de l’avion chez Aspair, Publi Air continua ces vols, toujours avec les marques Sabena jusqu’au 4.05.1984. 

javascript:OuvrirInfo('historique_personnelle.htm','historique_personnelle','resizable=yes,%20width=500,%20height=650,%20scrollbars=yes')
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1980 - Sabena :  

 - Le capital est de 25.466.000 $ alors que le capital de la Swissair est 10 fois plus élevé avec 265.592.000 $. 

 - Le « Plan à 5 ans », élaboré en 1978, devient rapidement obsolète et au printemps 1980, le vice-pré-

sident Pahaut constate que « … les prémisses qui avaient permis d’établir le plan quinquennal se sont 
écroulés ». Des scénarios bien plus radicaux sont envisagés, comme la réduction massive des activités 

de la société. Certains se demandent s’il ne faudrait pas s’orienter vers une « mini-Sabena », qui ne 

compterait plus que trois à quatre mille salariés.  

Flotte Sabena en 1980 : alors qu'en 1965, les avions de la Sabena sont utilisés en moyenne pendant 4 h 

36’ par jour - chez BOAC : 9 heures et à la SAS : 7 heures - en 1980, la Sabena se retrouve en tête du 

peloton européen avec 10 h 30’ (Lufthansa : 9 h 50’ ; Swissair : 9 h 17’ ; Air France : 8 h 36’ ; KLM : 8 h 

14’ et British Airways : 6 h 59’).  

Du 10 au 31 décembre 1980, je retourne à l’école, je suis les cours B.747 et DC.10 ainsi que des cours 

généraux en vue de devenir chef de cabine principal.  

Au 31 décembre 1980, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.449 ; Employés : 5.882 ; Ouvriers : 943 ; A l'étranger : 1.707 = Total : 9.981 

Résultats financiers : solde négatif : - 2.825 millions FB. 
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1981 
 

Le 9 janvier 81, je passe sur le réseau long-courrier et j’effectue mon dernier vol sur l’Europe, un 

Bruxelles-Munich-Stuttgart-Bruxelles de 2 h 50, à bord du B.737 OO-SDP piloté par le Cdt Gaston Laus. 

En effet, je suis désigné pour suivre les cours en vue d’une nomination comme chef de cabine principal 

sur le réseau long-courrier DC.10 et B.747. 

Le 15 janvier 1981, les examens réussis, je suis nommé CCP = chef de cabine principal et je passe sur le 

réseau long-courrier.  

Le 17 janvier 81, j’effectue mon premier vol comme CCP à bord du DC.10 OO-SLC, piloté par Robby 

Bayart. Le vol Bruxelles-Montreal-Detroit (Michigan) est effectué en 9 h 08’. Je suis sous la supervision 

d’Albert Badet, un de nos inspecteurs sympas et vieux garçon.  

Le DC.10 est un triréacteur à la silhouette sympa (on aime ou on n’aime pas), vraiment particulière 

inhabituelle pour un avion, 2 gros moteurs sous les ailes et un 3e niché sur l’empennage. Il a l’air pataud 

mais il a de la puissance à revendre. C’est un appareil de transition, entre les premiers jets et les futurs 

« glass cockpits », avec une génération d’avance sur son concurrent direct Boeing. Le poste de pilotage, 

conçu pour un équipage à 3 (2 pilotes et 1 mécanicien), est vaste, large, confortable et silencieux. En 

fait son allure majestueuse et racée, au premier coup d’œil, séduit, surtout les pilotes qui auront la 

chance de le piloter. 

Il a été produit entre 1971 et 1989 à 386 exemplaires et remplacé en 1990 par le McDonnell Douglas 

MD-11. La cabine est divisée en 2 classes, Business (au milieu) et Economy (à l’arrière). A l’avant, 

derrière le cockpit et un petit galley (cuisine), se trouve le compartiment cargo, fermé par un gros et 

très solide filet du côté cockpit et par une cloison côté galley de la classe Business. Un passage du côté 

gauche permet d’atteindre (pas toujours facile) le cockpit. Avion agréable, relativement silencieux, sauf 

dans le galley (office) où on entend le doux ronronnement du moteur arrière.  

Le réseau DC.10 est étendu et varié. Avec ses 5 appareils et des fréquences réduites, la Sabena parvient 

à réaliser de longs vols en multi-tronçons, l’insuffisance de clients ne permettant pas de vols directs 

sur les USA et l’Afrique.  

Nous logeons dans une petite ville universitaire, Ann Harbour, à une heure de l’aéroport de Detroit, 

ville réputée trop dangereuse. Le retour est accompli, 2 jours plus tard, à bord du OO-SLD, en 7 h 38’. 
 

     
La ville de Chicago et l’aéroport Chicago O’Hare avec ses 7 pistes 

 

Le 25 janvier 81, premier vol vers Chicago O’Hare, avec Paul Mottart, Cdt à bord du OO-SLD en 8 h 55’. 

Albert Badet, mon superviser, m’accompagne. Le retour Chicago-Bruxelles est effectué en 7 h 48’, le 29 

janvier. L’aérodrome Chicago O’Hare est 5e (en passagers) aéroport mondial, les 7 pistes se croisent 

dans tous les sens et cela impressionne ! Plaque tournante nord-américaine, c’est aussi un des 

aéroports les plus perturbés en raison de la densité des rotations (2418 mouvements par jour en 2005) 

ou des conditions climatiques difficiles (retards et vols annulés).  

Le 6 février 81, j’effectue mon premier vol Bruxelles-Atlanta avec le Cdt de Montblanc à bord du DC-10 

OO-SLD en 10 h 13’. Atlanta, capitale de la Géorgie, fait partie de certaines villes américaines sans âme, 

avec de grands centres commerciaux géants (malls), des maisons et bâtiments datant des années 1800 
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ainsi que des attractions de réputation comme le musée World of Coca-Cola, l’Aquarium de Géorgie, le 

High Museum of Art, le Fox Theatre, le siège de CNN et sans oublier le Centre pour les droits civiques 

et humains ; n’oublions qu’Atlanta est la ville natale de Martin Luther King. Son climat y est doux. 

Le 8 février 81, vol retour avec le OO-SLD en 7 h 40’. (Voir égalemant Atlanta au 18 janvier 88)  
 

    
Coca-Cola center et le centre ville 

    
Le CNN center et le Woodland hills manor 

 

Le 9 février 1981, pour faire suite à une certaine « privatisation » entamée au milieu des années 1970, 

l’État, par une loi en vigueur ce jour, injecte près de 200 millions d’euros. Le capital de la Sabena est 

porté de 750 à 3 000 millions de francs. L’État belge détient désormais 97,5 % des actions de l’entreprise. 

Toutefois, ces mesures ne permettent pas d’améliorer la situation de la compagnie aérienne. Ses 

résultats financiers continuent à se détériorer au début des années 80. À partir de 1982, différentes 

mesures sont donc prises en vue de réformer en profondeur le mode de fonctionnement de l’entreprise. 
 

 
1981 – L’Embraer Xingu OO-SXA (?) 

 

A partir de février 1981, livraison de 5 bimoteurs Embraer EMB-121 Xingu, pressurisés, à l'EAC 

OO-SXA  05.02.81-121038-3205   Rayé 18.12.92 

OO-SXB  05.02.81-121040-3206   Rayé 01.03.93 

OO-SXC  27.02.81-121042 (121105 !) -3214  Rayé 03.09.93 

OO-SXD  05.03.81-121043-3217   Rayé 07.01.93 

OO-SXE  02.04.81-121045-3225   Rayé 14.07.93 

Une autre source mentionne 6 appareils ? L’EAC sera dissoute en 1989 et tous les Xingu vendus ?  
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Moteurs : 2 x turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6A-28 - 680 cv chacun, hélices tripales    

Longueur : 12,32 m    Envergure : 14,14 m    Hauteur : 4,94 m    Poids vide : 3.476 kg      

Poids maxi : 5.600 kg   Vitesse croisière : 398 km/h.   Vitesse maxi : 473 km/h     Rayon : 2.650 km (+/- 5 h.)    

Plafond : 8.320 m     Places : 2+6 
 

En 1981 – La SABENA, ses statuts, son capital : dans un rapport accablant adressé au gouvernement, 

l’Inspection des finances écrit que, sans capitaux frais, la Sabena serait virtuellement en faillite à la fin 

de l’année. La perte cumulée est supérieure au capital et il y a 20 % de personnel excédentaire.  

La loi du 9 février 81 (Moniteur belge, 11 mars 1981) autorise la compagnie à augmenter son capital à 

concurrence de 7,25 milliards FB (entièrement souscrits par l’État) pour le porter à 8 milliards FB et à le 

réduire ensuite de 5 milliards FB par l’amortissement des pertes reportées au 31 décembre 1978. Cette 

opération n’assainit pas totalement le bilan de la Sabena qui comptabilise encore, fin 1981, une perte 

reportée de 4,6 milliards FB. De plus, les charges des emprunts (677 millions FB en 1980 et 1,35 milliard 

FB en 1981) continuent à grever la situation financière de l’entreprise. 

Le 10 mars 81, premier vol comme CCP à bord du DC.10 OO-SLE vers Dubaï. Notre Cdt est Jean de 

Beauffort. Je suis toujours en check, cette fois sous l’œil vigilant de Steve Rampelberg. 
 

     
L’hôtel Jebel Ali et la piscine 

 

Première escale Dubaï, nous logeons à l’hôtel Jebel Ali, situé en plein désert à mi-chemin entre Abu-

Dhabi et Dubaï. L’hôtel est situé au bord du golfe persique, il est somptueux, luxueux, raffiné même, 

avec une grande piscine … réfrigérée et sa marina privée. Nous ne sommes pas très nombreux comme 

clients, j’oserais même dire que nous sommes les seuls clients ! Au Jebel Ali, un de nos commandants, 

Mich Moulin, a même créé le Sabena Ski Surf Team = SSST qui met à la disposition des équipages des 

planches à voile et un petit voilier laser, ironiquement baptisé Titanic. Cette initiative sympathique 

agrémentera à plusieurs endroits, nos loisirs en escale. Le lendemain, une navette de l’hôtel nous 

emmène à Dubaï. Dès que l’on descend du car, le parfum des épices nous envahi. Ville d’aventuriers 

modernes avec son port, peut-être pirates à leurs heures perdues à bord de leurs boutres (dhows en arabe) 

à simple voile. L’or y est bon marché (comparé à l’Europe) qui se vend dans des dizaines de bijouteries 

aux devantures ouvertes sises dans les souks, ici spécialement appelés Gold souk. Ici l’islam est, 

apparemment, tolérant grâce à l’argent du pétrole. Les autochtones ne travaillent pas, ou si peu, la 

main-d’œuvre étant en grande partie pakistanaise, sri lankaise ou philippine.  
 
 

    
La piscine et une partie de l’équipage au travail 
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Jebel-Ali : avec Patrick Stockman 

 

Le 12 mars 81, après une heure de car à travers le désert, nous rejoignons l’aéroport d’Abu-Dhabi. Il 

faut chaud … il est très tard. Le vol continue vers Bombay : quel changement, dès que l’on ouvre la 

porte de l’avion, l’odeur d’un bidonville proche envahi nos narines, nous restons à bord - l’état de 

délabrement de l’aéroport n’en est pas la cause – nous restons sur place un minimum de temps. 

Nouveau départ vers Kuala Lumpur puis, après 40’ de vol, et en tout 7 h 53’ Singapore, ville-état en 

plein chamboulement (les derniers quartiers chinois sont démolis pour laisser place à de nouveaux 

immeubles, des énormes buildings) et la construction d’un métro. L’hôtel est quelconque et le climat 

très chaud et humide. Singapore est devenue la ville du "high tech" avec de très nombreux magasins hi-

fi qui vendent des caméras vidéo à moitié prix par rapport à l’Europe. Cette nouvelle ville devient un 

méga shoping center où les boîtes à jazz ont leur place, ainsi que des restaurants chinois typiques. 
 

          
Singapore – Le Ming Court Hotel et son jardin 

Le 15 mars 81, nous effectuons le stretch (tronçon) Singapore-Kulua Lumpur-Bangkok, ville que j’ai eu 

le plaisir de visiter en 1969. Le 18 mars, Bangkok-Bombay-Dubaï en 7 h 14’ et le 20 mars81, retour vers 

Bruxelles à partir d’Abu-Dhabi, après une nouvelle petite escapade d’une heure en car à travers le désert 

puis un vol de 7 h 03’. 
 

     
Singapore – Balade en bateau et le quartier chinois 

 

Le 27 mars 81, après 16 vols et 125 h 38’ de lâchage en DC.10, j’effectue mon premier vol comme chef 

de cabine principal à bord du B.747 OO-SGB avec Oscar Neerdaels comme Cdt et Steve Rampelberg 

comme inspecteur.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

716 

Le vol Bruxelles-New York est effectué en 7 h 41’ et le retour, le lendemain, en 7 h 24. C’est aussi mon 

223ème NYC. 
 

    
1970 – le nouveau Boeing 747-129 OO-SGA … et le OO-SGB énormes ! 

     
B.747- exercice d’évacuation: (1) début de gonflement du toboggan avant et (2) évacuation (Coll.JM) 

 

B.747- exercice d’évacuation621 Le B.747 … c’est le vaisseau amiral. Un truc énorme qui fait beaucoup 

de bruit au décollage mais beaucoup moins en vol. Au début, les équipages étaient les seigneurs et ils 

regardaient les autres de haut, pardon, d’en haut ! 

Quelques chiffres sur l’exploitation de nos deux B.747 de la Sabena de janvier 1971 à octobre 1988 sont 

éloquents :  

27.358 atterrissages, 160.898 heures de vol, 124.793.336 km parcourus, 3.705.039 passagers payants et 

196.605 passagers non payants transportés ainsi que 359.020 tonnes de fret, 6.672 tonnes de fret service 

et 9.521 tonnes de poste soit 375.213 tonnes Le pourcentage d’occupation des sièges/km transportés a 

été de 65,3 % et le fret total de 76,9 %. Lorsqu’un B.747 est entièrement pressurisé, il s’ajoute à peu 

près 1 tonne d’air à son poids. Pour enduire le toit d’un B.747 l’on utilise environ 250 kg de peinture. 

Chaque B.747 se compose de quelque 4,5 millions de pièces. Une seule aile pèse 12,7 tonnes, soit 10 

fois le poids total du 1er avion construit par Boeing. Cet appareil peut couvrir une distance de 9.800 km 

en consommant en moyenne 18,7 l/km de kérosène et la capacité des réservoirs de kérosène est de 

183.380 l. Il y a plus de 217 km de câbles et la hauteur de l’empennage est équivalente à celle d’un 

immeuble de 6 étages. La production du 1er B.747 a exigé 75.000 planches de dessins techniques. Le 30 

septembre 1988, la version cargo peut emporter 113.400 kg de fret. Au total, Boeing a vendu 875 

exemplaires des différentes versions. A cette date, tous ces Boeing ont accumulé plus de 23,5 millions 

d’heures de vol, parcouru plus de 19 milliards de km soit 480.000 fois le tour de la terre et transporté 

846 millions de passagers.  

                                                         
621 L’évacuation rapide doit en théorie s’effectuer en 90 secondes. Il n’y a donc pas de temps à perdre  avec l’acclimatation  

des yeux des passagers à l’obscurité en cas d’atterrissage de nuit, raison pour laquelle on éteint les lumières principales 

dans les cabines dans un avion pour habituer les yeux des passagers en cas d’évacuation d’urgence. Pour ce qui est de 

l’obligation de relever les petits volets des hublots lors d’un atterrissage de jour, il s’agit plutôt de permettre au personnel 

de cabine de voir ce qui se passe à l’extérieur en cas de problème. S’il y en a un d’un côté, le personnel doit faire évacuer 

du côté opposé. 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

717 

Et le B.747 continue aujourd’hui, avec ses diverses versions successives, à séduire les compagnies et à 

faire rêver. Mais il a coûté si cher à Boeing à mettre au point qu’au début de cette année 1970, le 

constructeur américain était au bord de la banqueroute.    

Le 29 mars 81, à Brussels Nationaal, l’explosion, suivi de feu du moteur n° 3 du B.707-329 OO-SJA lors 

du décollage d’un vol charter vers Tenerife, oblige l’avion de ré-atterrir à Brussels National en 

"overweight emergency landing". Le feu fut éteint en vol, mais une panne hydraulique nécessita un 

atterrissage "flaps up" (volets rentrés). Avec un freinage limité disponible des accumulateurs, le Cdt, de 

peur de ne pouvoir arrêter l’avion en bout de piste, dirigea celui-ci vers le gazon. Les 109 passagers et 

9 membres d’équipage sont indemnes. Ce vol était le dernier du Cdt chef pilote Hoornaert avant sa 

retraite. L’avion n’est pas réparé et reste sur le tarmac en attendant une vie meilleure. En février 82, 

début des pourparlers entre Sobelair /Sabena et l’A.E.R.L. (Musée de l’Air Bruxelles) pour la 

récupération du cockpit. Ce sera chose faite le 3 février 83. 

Le 22 avril 81, je fête mon 48ème anniversaire à Dakar. 
 

    
                      Dakar, le 22 avril mon anniversaire                                                            L’hôtel et son jardin 
 

Le 1er mai 81, un nouvel uniforme d’été apparaît. Le chemisier est en popeline coton-polyester à fond 

blanc avec fines rayures tissées de rouge et une petite aile brodée sur la poche de poitrine. La jupe, en 

fil-à-fil bordeaux-blanc, est droite, légèrement évasée vers le bas. L’ensemble comporte encore un 

foulard exclusif Sabena avec petits sigles « S » en rouge, un sac, une ceinture et gants, toujours de 

couleur bordeaux avec des garnitures dorées exclusives Sabena. 

Mai 81, entré à la Sabena dès octobre 1979 pour travailler, pendant 7 mois, en double avec son 

prédécesseur, François Miret, Jean-Pierre Van Belle est devenu notre psychologue d’entreprise. Lourde 

tâche : apprendre à connaître nos 10.000 personnalités et nos départements, l’efficience de la sélection, 

l’aptitude des agents à remplir une fonction, la fonction d’avis aux différents départements et apporter 

son aide pour les décisions en matière de recrutement, de mutations internes, de promotion ou de 

réaffectation, etc. J. P. Van Belle est assisté par Maurice Sevenants et Viviane De Leener. 

De 1981 à 1992, location de 5 Fairchild-Hiller FH-227B (licence du Fokker F.27)  

OO-DTA 04.67-551-2740      loué du : 01.10.81 au 31.03.83 / du 01.04.86 au 05.03.92 

OO-DTB 04.67-553-2731      loué du : 01.10.81 au 31.03.83 / du 01.04.86 au 05.03.92 

OO-DTC 04-67-559-2706      loué du : 01.10.81 au 31.03.83 / du 01.04.86 au 02.06.88 

OO-DTD 04.67-555-2781      loué du : 01.04.86 au 02.06.88 

OO-DTE 04.67-534-3259      loué du : 01.04.86 au 09.03.90 
 

Moteurs : 2 x Rolls-Royce Dart Mk 5327Ls   turboprop de 2.300cv chacun   Envergure : 29,00 m 

Longueur : 25,50 m      Hauteur : 8,41 m     Poids vide : 10.398 kg         Poids maxi au T.O. : 20.600 kg 

Vitesse maxi : 473 km/h.     Plafond : 9.000 m       Rayon : 1.055 à 2.660 km     Places : 2+52 à 56 
 

1981, au Zaïre, la Zairean Airlines opère au départ de Kinshasa vers plusieurs destinations au Zaïre et 

en Afrique. A la fin des années 1980, la flotte comprenait un Vickers Viscount et un Piper PA-28 

Cherokee Six et dans les années 1990 deux B.707 (un loué et un stocké), un B.727-100 loué, un Piper 

PA-28 Cherokee 180 et un Vickers Viscount 700 vinrent s'ajouter à la flotte. Captain Alfred Sommerauer 

en est le directeur général et la société emploie 40 personnes. 
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Et toujours au Zaïre : depuis des années, les avoirs non transférables de la Sabena s’accumulent et  

s’évaporent suite à la dévalorisation de la monnaie zaïroise.  

Le montant des avoirs non transférables de la Sabena s’élève à … 987 millions FB622 ! 

Le 30 novembre 81, Andrée Libert (AV.PC.FOR) prend sa retraite. Andrée représente pour beaucoup 

l’hôtesse idéale. Son charme, sa courtoisie, sa serviabilité, son éloquence, son dynamisme, son goût du 

beau et son intelligence ont fait d’elle une sabenienne inoubliable. Elle a, à cette occasion, réuni ses 

amis dans l’ancienne salle de cinéma de l’aérogare. Après les discours de circonstance, Andrée a 

prononcé quelques mots empreints de sincérité et d’émotion, et je ne résiste pas au plaisir d’en publier 

un extrait :  
 

 

« … Après 31 ans passés au sein de notre Sabena, je retiendrai toutes ces années ; elles eurent 
leurs joies et leurs tracas mais je garderai comme mon talisman de bonheur ces 11 années de vol, 
11 années de joie de vivre, de bonheur d’être heureuse avec mes passagers et mes compagnons de 
travail, 11 années durant lesquelles lorsqu’un vol se terminait, les passagers me disant « merci pour 
ce vol », j’avais au travers de la fatigue la plus belle des récompenses.   
                 Cette merveilleuse leçon de vie, je l’ai poursuivie durant 20 années comme monitrice au 
sol et au début ce sol fut plus que terre à terre. Mais ma plus belle consolation fut le contact avec 
ces jeunes filles, ces jeunes gens à qui je pouvais communiquer ce que j’avais tant aimé, mon 
enthousiasme pour ce beau métier à la fois si divers, si exigeant mais si humain. De 1962 à 1981, 
j’ai eu la joie de vivre 58 sessions de formation de « candidats personnel navigant de cabine », soit 
1.216 filles et garçons… 
 

 

1981, suppression de la ligne vers Mexico. A l’occasion de la suppression de certaines lignes vers l’Asie, 

le ministre socialiste des Communications, Valmy Féaux, observe qu’il … 

« … enregistre des réactions de ses collègues des Affaires étrangères et du Commerce extérieur qui 
estiment que d’autres éléments, que la seule rentabilité, doivent entrer en ligne de compte et qu’il 
ne faut pas négliger notre présence à l’échelon international. »   

De même le ministre Tindemans et Kempinaire s’opposent à la suppression des liaisons vers Atlanta, 

Detroit et Chicago, pourtant déficitaires. Il en sera de même en 1988 quand il sera « rappelé que 
l’exploitation du sud-est asiatique est plus un vœu politique que budgétaire et qu’il faudra s’attendre 
à certaines réactions » si l’on envisage leur suppression624.  

Mais vers où faut-il se rendre ?  

Est-il plus facile à faire un simple exercice d’arithmétique financière que de décider de la suppression 

ou du maintien de telle ou telle ligne aérienne ? 

Il y a les considérations d’ordre politique car le réseau de la Sabena touche au rayonnement extérieur 

de la Belgique. L’abandon des escales nord-américaines serait désastreux pour l’image de la diplomatie. 

Par contre, ces lignes peuvent aussi servir de lignes d’apport pour d’autres liaisons qui, elles, sont 

bénéficiaires. C’est ainsi que l’on va connaître, pas un repli, mais un recentrage et un nouvel envol.  
Pour la Sabena c’est un véritable jeu de yo-yo mais qui se soucie des résultats financiers de la Société 

surtout qu’en 1982, le ministre De Croo va supprimer les subsides ! Et la Sabena n’aura plus que vingt 

ans à vivre ! En attendant, l'Inspection des finances a annoncé que, sans une nouvelle injection de 

capitaux, la Sabena serait en faillite avant la fin de l'année. A cette époque, la Sabena dispose d'un 

capital de 8 milliards avec une perte cumulée de 8,9 milliards. En outre, d'après l'Inspection des 

finances, la compagnie compte 20% de personnels excédentaires. 

Sabena 81 : Evolution du capital : répartition de 3 milliards FB : 2,5 % privé et 97,5 % public. 

Au 31 décembre 1981, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.422 ; Employés : 5.668 ; Ouvriers : 827 ; A l'étranger : 1.684 = Total : 9.601 

Résultats financiers : solde négatif : - 3.695 millions FB. 

 

 

                                                         
622 La note 40 dans le livre de Guy Vanthemsche cite un document dont il ressort qu’en 1981, les fonds de la Sabena 

bloqués au Zaïre s’élevaient à plus de 1,3 milliard FB. Ils étaient plutôt liés à la détérioration de la situation économique 

et financière du pays. 

  624  PV CG-S 7.10.88 
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1982 
 

Le 6 février 1982, "Nouvelles Frontières" démarre son vol charter hebdomadaire pour Pointe-

à-Pitre. Pour protéger le monopole d’Air France, le ministre des Transports français a décrété que les 

Antilles ne pouvaient être desservies qu’au départ de Bruxelles ou de Bâle. 

En mars 82, on a préfiguré une faillite comme une manœuvre stratégique afin de créer un effet de choc, 

mais cela ne fut jamais considéré comme une option effective.  
   « En fin de compte, la Belgique ne doit pas maintenir à tout prix une compagnie aérienne nationale » 

(Dixit Herman De Croo).  
 

"SI LES AGENTS DE LA SABENA REJETTENT LES MESURES PROPOSEES, 
LA COMPAGNIE AERIENNE SE TROUVE FACE A LA LIQUIDATION PURE ET SIMPLE". 

 

Le 30 mars 82, l'avenir de la Sabena dépend du résultat du référendum organisé auprès des salariés. 

Conscient des enjeux, une consultation des travailleurs de la Sabena a lieu : 84 % y participent, le 

personnel approuvera ce plan à une majorité de près de 68 % ; seuls les pilotes se singularisent et 

envisagent de déposer un préavis de grève. Les mesures drastiques se succèdent depuis 1981 et, en 

1982, une réduction de personnel (380 départs en 1981), une diminution de 17 % des salaires, la 

filialisation625 de différents secteurs, l’instauration d’un régime de préretraites à 55 ans, une révision 

des barèmes des pilotes, et on parle de plus en plus de privatisation partielle ou d'alliance avec une 

autre compagnie. Conscient des enjeux et la crainte de l’avenir pas très rose pour la société, le 

personnel approuvera ce plan à une majorité de 68 %. Du coup, le ministre De Croo donna le feu vert à 

une augmentation de capital de 3 à 9 milliards de FB. Sur les 6 milliards injectés, l’État en prit 2 à sa 

charge, les 4 autres étant souscrits par les régions, la SNI, la CGER et d’autres organismes de crédit. 

Mais, entre-temps, les avoirs sabeniens bloqués au Zaïre atteignent le montant de 987 millions de FB 

auxquels s’ajoute la dépréciation de la monnaie zaïroise qui entraîne d'importantes moins-values sur 

ces sommes indisponibles. Ce blocage pèse lourdement sur la gestion de la Sabena. La cessation des 

paiements devient une possibilité bien réelle et "l’existence même de la Sabena pourrait être mise en 
question". 
Le 2 avril 82, nouvelle escale : Kilimanjaro sur la ligne Bruxelles–Nairobi-Kigali–Kilimanjaro–Dar Es 

Salaam. Vol assuré par les Cdt Jacques Brisbois de Bruxelles à Kigali, Pierre Vermeren de Kigali à Dar 

Es Salaam et retour, et Paul Mottart de Kigali à Bruxelles. 

Avril 1982, le premier Airbus A310-200 effectue son premier vol, propulsé par deux moteurs Pratt & 

Whitney JT9D. Les premiers A310-200 seront livrés à la Sabena à partir en février et mars 1984. 

Le 12 avril 82, location d’un DC.10-30 Alitalia 

 I-DYNC   47867   du 10.05 du 10.06.82 

Le 27 avril 82, à Brussels National, un incendie se déclare dans les sous-sols du Terminal de l’aéroport 

qui sera vite circonscrit. Pas de victimes à déplorer mais des problèmes, pendant plus de 4 heures, à 

cause de fumées toxiques s’étant infiltrées dans le système de conditionnement d’air du bâtiment.  
 

   
Départ de Bruxelles                                                                       Hôtel des Mille collines 

                                                         
625 Cette filialisation était artificielle puisque la majorité du chiffre d’affaires des filiales était réalisée par l’intermédiaire 

de factures aux prix gonflés, adressés à la Sabena. Il n’y avait ni concurrence ni orientation sur le client. 
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Dans le parc national du Rwanda : une famille de gros chats ! 

   
                            Le Parc de l’Akagera             Un gorille à dos argenté, il ne fait pas partie de notre équipage ! 

 

Le 8 juillet 82, nouvelle rotation avec comme escale JRO Kilimandjaro. Nous partons de Bruxelles pour 

Kigali via Kano à bord du DC.10 OO-SLB piloté par Louis Schoune. Nous mettons 9 h 07’. Mon dernier 

passage à Kigali date … du 3 janvier 1966, il y a 16 ans ! Cette fois-ci j’en profite pour y faire un tour.  

Le pays des Mille Collines. Nous descendons à l’hôtel des Mille Collines. Petite promenade sur le 

marché local entre les mamas aux boubous chatoyants. 

Le 9 juillet 82, au Centre de perfectionnement de la Force Aérienne à Saint-Trond, le roi Baudouin va 

remettre les ailes de pilote au prince Philippe. 

Le 10 juillet 82, continuation de la rotation avec un vol au départ de Kigali vers Kilimandjaro (en 

Tanzanie) -Dar es Salaam et retour vers Kigali, à bord du OO-SLE, en tout 4 h 40’. Nous survolons sur 

région splendide avec des paysages et des décors dignes du film Out of Africa. 
 

               
Kilimandjaro 

 

Nous faisons escale à Kilimandjaro, en Tanzanie, au pied du volcan du même nom. Le site et les 

paysages sont d’une grande beauté. Je suis ébloui et le film Out of Africa, sorti en décembre 1985, me 

rappellera toujours cette région d’Afrique. Je ne me lasserai jamais de décors pareils. Quel beau job 

nous avons, on ne le répétera jamais assez !  
Le 12 juillet 82, retour à bord du OO-SLE, par Jeddah vers Bruxelles. Jean-Luc Servaes m’accompagne. 

9 h 33’ de vol. Nous faisons escale à Jeddah, en Arabie Saoudite, la ville sainte.  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

721 

Contrôle à bord par la police religieuse à la recherche de pub de sous-vêtements dans des magazines, 

de flacons de parfum (considéré comme alcool) oublié dans les toilettes. Tout doit être sous clef, dans 

un container scellé. Sinon, la compagnie écope d’une lourde amende. Hypocrisie quand tu nous tiens. 

Le 29 août 82, Larnaca figure sur la ligne Bruxelles–Le Caire–Larnaca–Bruxelles réalisée avec un B.737. 

Du coup la Sabena aborde 73 destinations dans 49 pays différents. 

Le 16 septembre 82, location d’un DC.10-30 Alitalia 

 I-DYNO   47864    du 16.09 au 20.10.82  

En 1982, le nouveau gouvernement sous Wilfried Martens et le ministre des Communications Herman 

De Croo, entendent redresser la barre et mènent une politique d'austérité tous azimuts. Comme 

convenu ! en 1981, on en vient à la conclusion que le redressement de la société passait par une double 

action simultanée : d'une part une opération d'austérité sociale par la réduction du personnel et la 

modération salariale, etc., et d'autre part, une importante recapitalisation. Le jeu est donc 

particulièrement serré. A côté de mesures de mise à la retraite anticipée, on demande notamment aux 

sabeniens d'approuver une réduction salariale de 2 % sur la totalité des rémunérations et une réduction 

supplémentaire de 15 % sur la partie des rémunérations dépassant 27.500 Fr par mois. 

Le 7 novembre 82, vol Bruxelles-Montreal-Detroit avec le B.747 OO-SGB, Cdt Pierre (Tich) Haegeman, 

en 9 h 02’, Jean Rigot, copilote et mon ami Dédé Hauet, mécanicien, et retour avec le OO-SGB par 

Montreal en 7 h 58’. 
 

               
                                          Detroit airport                                                                   Greenfield Village et Ford Museum 
 

Detroit, ancien berceau de l’automobile et de l’industrie est une ville-fantôme.  Depuis les émeutes de 

1967, les usines ont fermé, les classes moyennes ont déménagé. Les rues sont désertées, 80.000 

bâtiments (un tiers de la ville) seraient abandonnés. Plongée dans une crise sans fin, la capitale du 

Michigan sera déclarée en faillite en juillet 2013 victime d’un abandon constant de la population et des 

grands groupes industriels.  Mais certains habitants, qui n'ont pas encore déserté, luttent pour faire 

renaître leurs quartiers. Nous allons visiter The Henry Ford (également connu sous le nom de « Henry 

Ford Museum and Greenfield Village », et plus formellement comme « The Edison Institute ») est le 

plus grand musée couvert et à ciel ouvert des États-Unis.  
 

     
                             L’atelier de Thomas Edison                         Avec Dédé Hauet et Tich Haegeman 

 

Il se situe à Dearborn, dans la banlieue de Detroit, ville dans laquelle Henry Ford a tout débuté.  
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Nommé ainsi en hommage à son fondateur, Henry Ford, et basé sur son désir de préserver les objets 

d’importance historique et dépeindre la révolution industrielle, la propriété abrite une vaste gamme de 

maisons célèbres, des machines, des expositions et des Americana (éléments de la culture populaire 

américaine). La collection contient de nombreux objets rares tels que la Limousine présidentielle de 

John F. Kennedy, le fauteuil du président Abraham Lincoln provenant du « Ford Theatre », le laboratoire 

de Thomas Edison, le magasin de vélo des frères Wright, et le fameux autobus Rosa Parks, bus dans 

lequel Rosa Parks a refusé, le 1er décembre 155, de céder sa place à un blanc, entraînant par la suite le 

boycott des bus de Montgomery (Alabama). 

La formation « Safety » : Sabena-DO.E.S. = Equipements et Techniques d'Opérations = Safety.  

La "Sécurité", pour une compagnie aérienne, est primordiale, on doit le savoir et le répéter. On oublie 

trop souvent que la sécurité des passagers est la tâche principale du personnel navigant de cabine, alors 

qu’avec les années, on a attaché de plus en plus d’importance à leur confort, ainsi qu’au traitement 

commercial. On comprend d’autant mieux l’importance de la formation "safety" pour le personnel 

navigant. 

DO.E.S. est une petite cellule dirigée par Jules Adant, safety officer. Il agit en qualité de conseiller pour 

D.O. et ses rouages, dans la spécification des équipements de sécurité et de sauvetage, en collaboration 

avec les cellules spécialisées du département engineering de Sabena Technics. Il élabore les procédures 

opérationnelles qui relèvent du domaine de la sécurité et du sauvetage. Il a également la responsabilité 

de la formation des équipages de conduite et de cabine en sécurité et en sauvetage. La cellule de 

formation est composée de 3 instructeurs : Michel Fabry, assistant de Jules Adant et chef-instructeur 

et deux instructrices : Anne-Marie Raemaekers et Eliane Van Espen, ancienne hôtesse de l’air. L’équipe 

est polyvalente. Ces instructeurs préparent et donnent des cours, font passer les examens, rédigent et 

mettent à jour les manuels. Ceux-ci sont élaborés entièrement au sein du service DO.E.S. Ils sont 

présentés exclusivement en anglais et il en est de même pour les programmes audio-visuels. L’emploi 

de l’anglais est dicté par des impératifs pratiques, les participants aux différents stages d’entraînement 

étant complètement hétérogènes sur le plan linguistique. Environ 1200 personnes sont à former et à 

recycler et un fichier de qualification "sécurité est tenu à jour pour chacune. Le service enseigne six 

disciplines différentes : les généralités, l’artic survival et les cours spécifiques à chaque appareil. Le 

programme de base comprend 10 jours de cours théoriques et pratiques dont le contenu est entre autres 

spécifié par l’Administration de l’Aéronautique.  
 

 
De g.à.d. Fabry, Adant, Van Espen et Raemaekers (Sabena-Coll. JM) 

 

           
       1982 -Salle de cours en 77 : l’instructeur Jean Borremans     - Le wet dinghy (26 pers.) and ditching drill (Sabena-Coll. JG) 
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Les cours pratiques du PNC (personnel de cabine) comprennent :  

- des exercices d’évacuation (effectués au hangar) suivant la qualification de chaque type d’appareil.  

Au cours de cet entraînement, les élèves doivent évacuer l’avion par des portes, avec et sans toboggan, 

ainsi que par la fenêtre du cockpit ; 

 - l’entraînement au sauvetage (au bassin de natation de l’Otan) avec l’utilisation du gilet de 

sauvetage626 (obligation légale pour tous les avions franchissant des étendues d’eau) et le toboggan 

déployé en cas d’amerrissage ; 

- un entraînement intensif anti-incendie.  

A ce propos, afin d’éviter de grandes catastrophes, il est primordial que le PNC et le personnel de 

maîtrise (cockpit) agissent avec sang-froid dans ce genre de situation et qu’ils sachent précisément ce 

qu’ils doivent faire. De plus, des recyclages annuels de deux jours sont organisés pour le personnel 

bivalent, un jour par type d’appareil. De même, pour les pilotes, le « safety refresher » est incorporé 

dans le programme de la machine avec laquelle ils s’entraînent régulièrement. Après la formation de 

base, les navigants reçoivent tous les 2 ans un cours de rafraîchissement (fire drill) d’un demi-jour à 

l’ANPI (= Association Nationale pour la Protection contre l’Incendie et l’Intrusion) de Vilvorde. La Sabena est 

membre du « Flight Safety Foundation », organe indépendant, et conseiller de la F.A.A. (A lire 

également : le métier de navigant de cabine et sa formation – partie explicitée : voir juillet 92). 

En 1982, la Sabena et Sobelair prennent une part (ensemble 46 %) dans Transair International, une 

coopérative qui regroupe 180 agences de voyage et qui organise des voyages avec liaisons aériennes 

régulières. Elle conclut également des contrats avec de grands tour-operators qui s'occupent de vols 

charter (Airtour, Sunconfort et Centrair). Transair fera faillite le 10 juillet 1997. 
 

 
La promotion de fin 1982 des fraîchement nommés avec leur escale de destination de g.à.d : debout : Guy Hardy à Kigali #1 ; 

Serge Moons, intérim à Lagos ; Nicolas Belina à Kigali #2 ; Herman Hoornaert à Abidjan ; Victor Jaecques au Caire ; Peter 

Metz, intérim à Jo’bourg ; assis : Frederick Vloeberghs à Bujumbura ; François Theunissen, intérim en attente ; Philip 

Devleeschauwer, trainer et coach à Bruxelles et Gerd Dehaes à Kano. (Coll.S. Moons) 
 

1982 - Station "manager" ou chef d’escale est le représentant de sa compagnie aérienne. C’est l’homme-

orchestre, il coordonne toutes les activités de l’escale, que ce soit au niveau commercial, technique ou 

du fret. Un métier fait pour les as de l’organisation. Il est présent de l’atterrissage au décollage de 

l’avion, il coordonne les actions des différents services aéroportuaires, tout en veillant au respect des 

normes et des procédures. C’est un personnage très précieux dans les échanges avec le personnel de 

bord. Charge à lui de mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement 

d’une escale. Il est responsable du budget et négocie les contrats de sous-traitance. Il a l’œil sur les 

résultats de l’escale et veille en permanence à améliorer les prestations fournies aux clients.  

Il intervient en cas de problèmes, bagages égarés ou vols retardés … avec amabilité et efficacité et il  

                                                         
626 Gilet de sauvetage : Le 19 juin 1954 le Convair CV-240 HB-IRW « Ticino » de la Swissair fait un amerrissage dans 

la Manche avec 5 passagers et 4 membres d’équipage. Suite à une négligence des pilotes, les réservoirs furent à sec alors 

que l'appareil survolait la mer, et l'avion fut contraint de se poser sur l'eau. Trois passagers se noyèrent lors de l'évacuation 

des occupants (gilets de sauvetage et canots pneumatiques ne faisaient pas encore partie de l'équipement de secours des 

avions). 
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représente enfin sa compagnie auprès des autorités de l’aéroport. (Voir également « chef d’escale » 1993). 
À Bruxelles-National, jusqu’il y a peu, il y en avait quatre. À la suite de l’instauration de la prépension 

obligatoire, des "anciens" vont quitter en l’espace d’un an. Compte tenu de la difficulté et de 

l’importance de la fonction, il a fallu sélectionner pour assurer la relève. De 90 candidats, 50 seront 

retenus pour se présenter à un examen de formation générale d’où sortiront 19 candidats qui ne seront 

plus que 6 après l’examen psychologique. Ce sont Boudewijn Dirkx (qui vient de Rep.Bru = représentation 

Bruxelles), Wilfried Declerck (loadmaster), Chris Herremans (Rep.Bru), Henri Mahy (service passage), Jean-

Marie Schaukens (service passage) et Julien Van Roey (loadsheet).     
 

 
Tout l’équipage du vol : la bonne humeur, comme à l’habitude, est de rigueur 

 

Le 24 décembre 82, je suis désigné comme chef de cabine principal sur le vol Bruxelles-Monrovia-

Abidjan effectué à bord du DC.10 OO-SLB piloté par le Cdt Piet Van Riet. Nous voilà partis pour 7 h 58’. 

De prime abord, rien de surprenant vu mon métier, mais me voici, cette année, « victime » d’un horaire 

implacable (!), je passerai cette nuit de Noël en avion. Je serai seul (soit mais pas trop), loin de ma 

famille, de mes enfants, plus seul que n’importe quel solitaire, puisque je serai détaché de la terre, cette 

vieille terre gonflée de ressources pour fêter les traditions.  Et je suis de bonne humeur. 

Dans le crew room, personne ne parle trop, le temps d’échanger quelques banalités. Un vent 

aigre balaie l’aérodrome … le temps sera meilleur à Abidjan. Un frisson désagréable me parcourt 

l’échine pendant que je traverse l’aire de béton qui me conduit à l’oiseau d’acier. Mais Noël ne 

s’annonce pas pour autant morose. A bord le train-train habituel, le décor spécial de conte de fée dans 

la cabine est planté et la morosité se transforme petit à petit en vivacité et bonne humeur 

communicative au contact des passagers. On se lance déjà des « Joyeux Noël » et l’avion décolle pour 

se planter, comme immobilisé, dans les nuages, le bec vers le but à atteindre. Je me sens mieux. Mon 

euphorie se fait plus accueillante, c’est peut-être le Père Noël qui me souhaite la bienvenue. La cabine 

est délicieusement chauffée et l’ambiance se crée. Je fouille dans mes archives et sors le menu du diner 

offert à bord d’un avion Sabena en ce jour de Noël 1947, il y a 35 ans :  
 

Consommé Colbert – Homard Carnot – Dindonneau farci aux truffes du Périgord – Bûche de Noël - Moka d’Arabie   
Cocktail Sabena – Meursault 1938 – Château Mission Haut Brion – Périer Jouët brut Réserve 1937 

 

Et bientôt, plats et vins se succèdent à une cadence judicieusement dosée. On ne retient plus que 

l’humeur joyeuse. Joyeux Noël. Les tournées se suivent sans excès.  

Mais, où sommes-nous ? Altitude ? Météo ? Qu’importe ! Les pilotes guettent. Je regarde par le hublot, 

moment unique ! Partout des étoiles. Dans la nuit, croyant voir des étoiles filantes, les terriens voient 

passer un navire aérien effilé, aux hublots vivement illuminés, puissant dans le rugissement de ses trois 

moteurs. Nous sommes transformés en étoiles qui ne guident que nous-mêmes, fêtant Noël en plein 

ciel et oubliant le ciel ! C’est le réveillon, les enfants vont se coucher tard et je ne serai pas présent pour 

distribuer les cadeaux, les cadeaux qui ont toujours été des surprises. Pourtant, ils ne croient plus au 

Père Noël … qui est toujours représenté, il fait partie du décor, comme les sorcières d’Halloween, 

comme Blanche-Neige, comme les fées, les dragons, comme Cendrillon.  
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Tiens, il me semble avoir vu, au travers d’un hublot, son carrosse qui passe … et lui ?  … 
 

Ah, le voilà !    Joyeux Noël … 
 

Au 30 décembre 1982 à la Sabena, les finances sont au plus bas avec une perte de 2,141 milliards FB. 

L’arrêté royal n° 177 autorise la Sabena à augmenter son capital, à modifier ses statuts et à créer des 

filiales spécialisées. Une recapitalisation par l’État belge est pour la première fois liée à une 

augmentation de capital supplémentaire par des investisseurs externes.  

Le capital passe de 3 à 9 milliards FB. Ils obtiennent toutefois un dividende garanti de 10 % et la 

possibilité de revendre leurs parts à l’État au prix initial. Par cette opération de privatisation avant la 

lettre, l’État belge dispose encore de 54,72 % du capital, diverses institutions publiques en acquièrent 

26,11 % et le secteur privé (des compagnies d’assurances et des caisses d’épargne) 19,17 %. La situation 

économique et budgétaire a mené à des décisions gouvernementales qui, dès cette année, mettent 

définitivement fin aux interventions financières relatives à l’amortissement de la flotte. L’intervention 

de l’État dans les emprunts pour de nouveaux avions est supprimée. Les relations entre le ministre des 

Communication Herman De Croo et la Sabena sont extrêmement tendues et le ministre est irrité. Il 

supprime la couverture automatique de déficits, garantie par l’article 33 des statuts. Cette suppression 

constitue une rupture avec le passé. Le ministre exige même que la recapitalisation se fasse aussi par 

le secteur privé. De plus il affirme ne pas obtenir de réponse à certaines de ses questions concernant le 

fonctionnement de la société. D’après lui, ses dirigeants traitent le ministre et le parlement par-dessus 

la jambe. H. De Croo menace la Sabena de lock-out627 et de ne plus accepter de nouvelles interventions 
financières de l'Etat si la Sabena n'économise pas au moins 1 milliard par an. Il est à nouveau question 
de modération salariale (de l'ordre de 5 à 12 % selon les niveaux de salaires).  
1982 : voici le bilan, peu encourageant, engrangé par les services réguliers de la Sabena au cours de 

cette année (en millions de FB)628 :   Europe  :  -  72,2 

      Moyen Orient :  - 165,6 

      Amérique :   - 943,1 

      Afrique :   - 183,2 

      Japon :    +   40,0 

      S.E. Asiatique :  -  458,7 

      Total :    -1782,4   

Les destinations du réseau européen servent, entre autres, à alimenter les lignes long courrier. Les 

autres différents réseaux tiennent compte des mesures de suppression et, pour le Moyen Orient et dans 

le sud-est asiatique, on constate une rentabilité mauvaise. La ligne vers Tokyo produit un excédent 

financier tandis que le réseau africain est également bénéficiaire, mais ce solde positif se transforme 

en perte à cause de la non-transférabilité des recettes au Zaïre. 

                                                         
627 Une étude est demandée par Ie ministre de tutelle, H. De Croo, sur Ies conséquences d'une mise en faillite éventuelle de 

la compagnie. Parallèlement, Ia Sabena publie pour la premiere fois son rapport sur l'apport de Ia compagnie à l'économie 

belge. Il est évalué à quelque BEF 12 milliards : BEF 9 milliards en apports directs (taxes, impots, séurité sociale, apport 

en devises, sous-traitances, ...), en développement des industries intermédiaires (agences de voyages, ...), en retours 

(intérets, ...), sans compter l'apport touristique pour Ia nation ainsi que Ies services que la compagnie rend occasion-

nellement à l'Etat.  
628 La Sabena 1923-2001 – G. Vanthemsche – De Boeck 2002 > Memorandum au gouvernement PV CA-S 8.6.1982 p. 5  
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Au 31 décembre 1982, évolution du personnel629 de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.315 ; Employés : 5.129 ; Ouvriers : 763 ; A l'étranger : 1.591 = Total : 8.798 

Résultats financiers : solde négatif : --2.141 millions FB. 

 
 

En 1982, confronté à la nécessité de renouveler la flotte, le président de la Sabena souligne encore 

« qu’il est indispensable d’obtenir une plus grande intervention de l’Etat »630  

Or, c’est tout le contraire qui se produit, puisque De Croo supprime les subsides ! 

L’explication réside dans l’application de nouvelles techniques de financement, en premier lieu le 

leasing (ou crédit-bail) : la compagnie s’adresse à une société financière spécialisée afin de louer des 

appareils dont, à terme, elle pourra devenir propriétaire. Les modifications statutaires de 1983 

autorisent la Sabena à utiliser cette technique (Belavia prévoyait déjà la même technique pendant la 

seconde moitié des années 1940). C’est un vrai contrat de leasing, conclu avec sa (semi-)filiale 

Aviafin, qui permet à la Sabena d’aligner deux nouveaux Airbus. Grâce à une autre technique, le « sale 
and lease back » la compagnie vend certains de ses appareils à une société de financement, qui les lui 

reloue immédiatement (avec promesse de revente éventuelle) ; technique maintes fois employée par 

la Sabena lors de remplacement d’appareil en attente de livraison.  

                                                         
  629 Rapports annuels, 1982-1994. La Sabena 1923-2001 – G. Vanthemsche – De Boeck 2002 

 630  La Sabena 1923-2001 – p. 258, G. Vanthemsche – De Boeck 2002 > PV CA-S, 26.10.1982 
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1983 
 

Le 18 janvier 1983, le capital de la Sabena est augmenté de 3 à 9 milliards FB. Dorénavant, 

l’État belge détient 54,72 % du capital ; diverses institutions publiques en possèdent 26,11%. Comme 

Herman De Croo le veut, le secteur privé refait donc son entrée dans le capital avec 19,17 %. En fait, 

cette « petite » ouverture aux capitaux externes s’explique avant tout par l’épuisement du Trésor et par 

l’attrait à des conditions spéciales accordées par les pouvoirs publics (dividende fixe de 10 % de leur 

apport pendant 5 ans, garantie de rachat des titres par l’État). Ainsi, bénéficiaire ou en perte, la 

compagnie paie 430 millions FB par an au privé tandis que les prélèvements sur les salaires dépassent 

annuellement le milliard. Le 29 décembre 1983, De Croo évoque (déjà) la « suppression pure et simple 
de la Sabena »631. Le Moniteur belge annonce la création, par la Sabena, de plusieurs filiales.  

Février 83, grève perlée des pilotes avec pour conséquence une heure de retard au départ des vols.  

Le 29 mars 83, création de la première filiale, la Sabena catering services, entièrement aux mains de la 

société mère. Suivra le 6 mars 1984, la création de la SA Belgian fueling and services company (BFSC), 

dont la Sabena détient 49 % du capital, la Sobelair 19,5 % et les 31,5 % restants appartenant à des 

entreprises privées dont TEA, Abelag et le tour opérateur Sun. 

Avril 83, le hangar 41 est mis en service. Il aura coûté 541 millions de FB. 
 

        
Menus de 1983 

 

Le 23 mai 1983, la Sabena fête son 60ème anniversaire. 

Depuis juillet 83, trois classes sont proposées sur l’Atlantique Nord. Cela fait suite à l’insatisfaction 

grandissante des passagers touristes, payant le tarif plein et détenteur d’une Business Card, qui 

voyageaient parmi les touristes avec leurs billets à prix bradés. Il est donc urgent de créer une classe 

intermédiaire, la classe « affaire » ou « Business Class ». Les avantages : un enregistrement séparé et 

rapide, comme un débarquement et une remise prioritaire des bagages, des repas spéciaux dans un 

nouveau style de vaisselle et des boissons gratuites. (Voir 1984) 

1983 – Service Médical Sabena : la protection des travailleurs dans leur milieu de travail fait l’objet 

d’une réglementation détaillée. Le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.) prévoit 

des dispositions relatives à la santé générale des travailleurs et définit notamment la vocation du 

service de médecine du travail au sein de l’entreprise. Le Dr. Marc De Vusser, entré à la Sabena en 1977, 

devient le responsable de ce département. Il s’occupe, entre autres, des examens systématiques du 

personnel navigant. Il est assisté d’une secrétaire, Mme Beullens et plus tard Mme K. 

Vandemeulebroucke et de tout un staff.  

                                                         
  631 Sabena : petit historique · 2 Bernard Attali, Les guerres du ciel, Fayard, 1994, p. 139 · 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

728 

Celui-ci est réparti en différentes fonctions :  

 - l’administration : Inge Feremans, Mariette Van de Werf, Annie Timmerman, Nadine Verworst ;  

 - l’assistance aux passagers : Geneviève Buyens, les infirmières avec à sa tête Martine Cartigny ;  

 - les docteurs Vanbrabant, Meuris, Nys, Baeijaert, Rammer, Vermeiren, De Gandt, Demaret, Litvin, 

Gunzburg, Larminier ;  

 - les hygiénistes industriels ; 

 - la médecine spécialisée (ORL, cardiologie, etc. ...) ; 

 - les accidents du travail, etc. ... ainsi que du laboratoire dont le responsable est Christian Prinz assisté 

d’Elly De Coster.  

En octobre 83, le coefficient de chargement est de 67,8 % soit une amélioration de 2.2 points. Les 

recettes d’exploitation s’élevant à 21.062 millions de FB sont en augmentation de 1.292 millions de FB, 

soit une hausse de 7 %. Quant aux dépenses d’exploitation, elles se sont maintenues dans l’ensemble 

pratiquement au même niveau. Les résultats sont encourageants.  

1983 - Sabena, des métiers qui disparaissent : Léon Verbist est matricien-outilleur à T.REV.AG depuis 

1966. Il est, avec son collègue Freddy Brisart, un des deux, rares, matriciens encore en service à Sabena. 

Avec la mécanisation et l’utilisation du plastique, ce métier tend à disparaître bien qu’il soit toujours 

nécessaire. Aux États-Unis, il est même inexistant, de sorte que les Américains doivent régulièrement 

faire appel à des Européens pour assurer certains travaux. Que font-ils ? Ce sont des "bricoleurs 
spécialisés". Ils mettent la main à tout : ils tournent, forment, transforment, émoulent, fraisent, 

coupent et travaillent des pièces métalliques au moyen d’un poinçon ou d’une matrice. On distingue 

des matrices de découpage, de pliage, d’emboutissage et d’injection. Comme dit la citation : "Personne 
n'est indispensable mais tout le monde est nécessaire !" (Michel Leriche) 

En 1983, la Sabena dispose de 2 B.747, 5 DC.10 et de 15 B.737-229 et 229QC.  

Pour faire voler ces avions, la Cie dispose : 

- pour le cockpit : de 17 équipages en B.747, 48 en DC.10, 74 en B.737, 14 prévus en A.310 (en 1984) ; 

- pour la cabine : de 520 équipages pour le réseau B.747/DC.10, 210 pour l’Europe et 120 pour l’A.310. 

En décembre 83, grève, durant 6 jours, de l’ensemble du personnel, contre l’austérité salariale de 1982. 

Et en 1983, on note également la suppression des liaisons vers Varsovie et Moscou. 

L’utilisation des avions : la moyenne journalière est la suivante : 

 - les B.737 : 7 h 10’ par jour, ils ont parcouru chaque semaine 389.455 km, volé 753 heures, offert 46.717 

sièges et 4.615035 tonnes/km ; 

 - les DC.10 : 13 h 12’/jour, en 1 semaine ils parcourent 353.658 km, enregistrent 462 heures de vol, 

offrent 20.759 sièges et 14.003.721 tonnes/km ; 

 - les B.747 : 13 h 32’/jour, parcourent par semaine 146.719 km, 189 heures de vol, offrent 9.043 sièges 

et 7.573.530 tonnes/km. 

En 1983 – Qu’en est-il de l’aviation commerciale et de la conjoncture pétrolière ?  

Ce sont principalement les embargos de 1973/1974 et 1979/1980 ainsi que des hausses 

successives des prix du pétrole qui ont été à l’origine de nombreuses difficultés qu’ont dû affronter les 

compagnies aériennes pour assurer leur approvisionnement en carburant depuis maintenant près de 

dix ans. Ces contraintes ont obligé les compagnies d’aviation à rechercher constamment les mesures 

en leur pouvoir pour réduire leur facture pétrolière. Certaines mesures ont permis à la Sabena de 

réaliser de substantielles économies de consommation et donc, une réduction appréciable de la note 

pétrolière. Notons au passage :  

 - le prélèvement du maximum de carburant (en observant certaines contraintes 

opérationnelles) aux escales où le prix est le moins élevé ; 

- des modifications de moteurs ; 

- la composition de la flotte par le remplacement (si nécessaire) de certains types d’avions ; 

- d’attribuer, par les gouvernements, aux appareils les itinéraires plus directs ; 

- d’optimiser les procédures d’approche et de départ ; 

- même de réduire au minimum l’utilisation des moteurs au sol. 

Tout cela représente des procédures et une organisation, très complexes sans parler de la variation du 

taux de change du dollar US, monnaie principale de cotation des produits pétroliers, brièvement 

évoquées ci-avant.   
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Rappelons ici quelques données techniques : 

 - la capacité et la consommation des trois principaux avions en ligne : 

B.747      179.960 litres        13.510 l/ h. 

DC.10     138.400 litres             9.970 l/ h. 

B.737                     19.444 litres             3.040 l/ h. 

 - la part relative des dépenses en carburant dans le total des dépenses d’exploitation étaient en 

1973   de   9,90 % 

1979   15,70 % 

1980   20,90 % 

1981   21,40 %    

1982   21,70 %. 

1983, après Bruxelles, faisons maintenant un petit tour à Anvers : la deuxième représentation Sabena 

en importance en Belgique, Maurice Vermeesch y est le directeur régional pour les provinces d'Anvers 

et du Limbourg et Rep/Antwerpen (Rep = representative) depuis cette année. Cinquante-six personnes y 

travaillent : 30 à l'aéroport et 26 en ville, réparties entre la de Keizerlei, où se trouve le bureau de vente, 

et la Anneessensstraat où prestent le staff et les délégués. A l'aéroport, l'intérieur a été complètement 

rénové et les bureaux rafraîchis grâce à un sérieux coup de main de beaucoup de Sabeniens. Au départ 

d'Anvers, il y a journellement deux vols vers Londres et un vol vers Munich via Bruxelles, en Fokker 

F.28, en collabora-tion avec la DAT. Mais une forte concurrence existe de la part de Connectair avec ses 

quatre vols au départ de Gatwick ainsi que celle non négligeable d'Amsterdam. Les chiffres sont bons, 

la clientèle provient principalement du secteur diamantaire (25 % du chiffre d'affaires), de l'importante 

communauté juive, du port d'Anvers et des grandes industries. Il existe une bonne collaboration avec 

la DAT et les autres compagnies aériennes. L'objectif principal de la Sabena Anvers est de réaliser un 

bon chiffre d'affaires, le second est de rendre la Sabena plus sympathique aux yeux des Anversois. Ces 

deux buts ont été atteints. 

1983 - SABENA-C.LOG.RO (Commercial Logistique Rôles) : rendons maintenant hommage à ceux qui ont 

bâti C.LOG.RO, à ceux qui jouissent maintenant d’une retraite ou prépension et aux nouveaux qui font 

carrière dans ce paradis que sont "les rôles" (service qui s’occupe de la répartition des vols et de la 

composition d’un équipage qui doit effectuer un vol déterminé). Depuis le début de l’année, Léon 

Verworst remplace Louis Begine comme chef des rôles des équipages. L’informatisation des rôles est 

prête. Ce nouveau système aura comme grand avantage une meilleure utilisation et un meilleur 

rendement du P.N. (personnel navigant). Un bon rôle a une influence positive sur le coefficient 

d’absentéisme du P.N. La société a donc tout intérêt à établir des rôles tenant compte des facteurs 

humains. Le service C.LOG.RO compte environ trente personnes dont dix élaborateurs qui établissent 

les rôles provisoires un mois d’avance.   
 

   Verworst (à l’extrême gauche) et son équipe 

 

Et tous mes amis      
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La diffusion : un contrôleur et sept diffuseurs travaillent en équipe, ils ajustent les rôles de jour en jour 

et d’heure en heure. Le service "rôles" doit s’attirer la confiance du personnel, avoir beaucoup de sens 

social et un certain "feeling", doit pouvoir se mettre à la place des autres et ne pas hésiter à dire "non" 

lorsque les demandes de modifications sont exagérées. Au total il y a quelque 900 PNC et 350 PNM à 

répartir par semaine, sur 33 longs courriers et 280 vols du réseau européen.  

L’élaboration : il s’agit de composer, d’enrôler. La feuille au départ est blanche et vierge. En marge le 

nom de ceux et celles qui ne demandent qu’à partir … à Anchorage, à Kinshasa ou ailleurs. Pour cela, il 

faut le sens du bon partage, le sens de l’équilibre des tâches, des repos, des heures de vol, etc. Travailler 

en symbiose, concilier toutes les données en essayant aussi de faire plaisir parfois.  
 

 
 

Le planning : préparation des saisons, des futures saisons, la recherche de l’optimum. Domaine où les 

correspondants, les demandes sont différentes mais où tous les problèmes sont les mêmes. Au bout de 

la chaîne il y a le secrétariat, l’administration des passeports et visas, les "heures de vol", les rapports 

de vol et des éléments nécessaires au paiement des rémunérations du P.N. Comme on peut le constater, 

c’est une chaîne sans fin, toutes les fonctions se doivent d’être discrètes qui demandent du doigté, de 

la diplomatie. Travail harassant pour certains, long et d’un éternel recommencement, c’est pour tout 

cela qu’il faut le support informatique. Les correspondants sont les navigants et parfois leur famille. 

"Les rôles" doivent aussi leur annoncer toutes sortes de nouvelles, des bonnes, des moins bonnes, des 

mauvaises, des farfelues parfois. Voilà ce service important, avec tous les remerciements des 

"correspondants". Je suis fier de vous appeler « mes collègues et amis ». Tous les personnels des 

compagnies aériennes ont une tâche importante à accomplir, et ils s’en acquittent correctement, en 

dépit des transformations du secteur.  

En 1983, pour la première fois de son histoire, la Sabena s’insère dans le programme de développement 

d’un nouveau moteur. Il s’agit du PW4000 qui sera utilisé pour les avions gros porteurs des générations 

futures. Suivant les spécialistes de Pratt & Whitney, ce nouveau moteur sera extérieurement très 

semblable au JT9D/7R4. Par contre, l’intérieur de ces deux moteurs sera tout à fait différent. Le PW4000 

comprendra 54 % de pièces en moins que son prédécesseur et sa technologie avancée permettra un gain 

de consommation de carburant de 7 %. La période d’essai de ce nouveau moteur s’étalera sur deux ans 

environ, c’est-à-dire de 1984 à 1986. C’est pourquoi la nacelle expérimentale devant servir à tester ce 

moteur doit être prête dans les services de la Sabena pour le début de 1984. 

En 1983, une variation de 1 % de la consommation ou du coût unitaire du carburant a une incidence, 

sur base annuelle, de l’ordre de plus ou moins 74 millions de FB. 

En 1983, le ministre De Croo, libéral, ministre des Communications (1981-1988), après des multiples 

tensions entre la Sabena et le parlement, ouvre le capital de la Sabena à des investisseurs privés. Ceux-

ci obtiennent un dividende fixe de 10 % de leur apport pendant 5 ans. Ainsi, bénéficiaire ou en perte, 

la compagnie paie 430 millions par an au privé tandis que les prélèvements sur les salaires dépassent 

annuellement le milliard. 

Le 29 décembre 1983, De Croo évoque (il y tient !) la « suppression pure et simple de la Sabena »632. 

En 1983, 1.956.757 passagers ont emprunté les lignes de la Sabena et ont parcouru 48.614.779 km. 

Fin 1983, Nordair ouvre une ligne Montréal-Detroit, en correspondance avec la ligne Sabena de 

Bruxelles-Montréal. Cette ligne fonctionnera jusqu'en 1987. 

                                                         
  632 www.rtbf.be, Sabena : petit historique 
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En 1983, fondation de la compagnie aérienne Transport Aérien Congo puis Transport Aérien Zaïrois et 

plus tard Air Kasaï. En 2005 elle possédera 14 avions dont 6 Antonov An-2 et 4 An-26B et 4 B100 dont 

un s'écrasera le 9 septembre près de Brazzaville. 

Fin 1983, la Sabena (27,3 %) s’associe à la Banque Bruxelles Lambert-BBL (32,7 %) pour constituer la 

société Aviafin, société de leasing en vue du financement de l’acquisition de deux Airbus.  

Le financement du renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne s’est opéré par le biais de cette 

société au capital de FB 2,75 milliards. Cette formule permettait de pallier l’insuffisance des moyens 

propres de la Sabena et le risque élevé de l’investissement tout en conservant la propriété des avions 

ainsi acquis. 

A partir de décembre, le B.707 OO-SJM passe à la Sobelair. 

Sabena : le capital de 9.000 millions FB se répartit en 19,17 % privé et 80,83 % public. Après 25 années 

consécutives de déficit, Sabena sort du rouge. Elle affiche pour 1983 un bénéfice net de 22 millions FB. 

Au 31 décembre 1983, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.248 ; Employés : 4.776 ; Ouvriers : 687 ; A l'étranger : 1.549 = Total : 8.260 

Résultats financiers : solde positif : + 22 millions FB.  
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1984 
 

Le 3 janvier 1984, après 27 ans de service dont 10 ans comme chef de cabine et 3 ans dans la peau d’un 

chef de cabine principal (CCP), je suis nommé inspecteur-instructeur, double fonction. J’ai évolué 

comme CC dans la cabine des Caravelle, B727 et B737 pendant 10 ans puis, après des refus, comme CCP 

dans la cabine des B747 et DC.10, avec une relative aisance consommée, en donnant le sentiment que 

tout est facile (alors que nous savons tous que ce n’est pas vrai). J’avais donc une expérience qui 

m’autorisait à me croire capable de régler n’importe quel problème, enfin presque tous ! Après 18 mille 

heures de vol, et bien coté, chaque heure passée dans les airs est et reste une opportunité de se 

perfectionner. Je suis étonné sans l’être vraiment et j’accepte le poste. Je tiens à remercier notre 

direction pour la confiance qu’elle m’accorda. Cela m’aura permis de gravir tous les échelons dans la 

fonction sauf celui de chef de secteur "Europe", fonction que j’ai refusée après avoir bien réfléchi car 

elle ne correspondait pas à mon plan de carrière. Pas facile et comment refuser sans paraître déloyal. 

Le travail trop administratif (gérer les actes de carrière de son effectif de centaines de PNC, les besoins, 

les nouveaux produits, les langues, les plaintes, les problèmes disciplinaires, les promotions, pour 

certains cas en concertation avec les services des RH) m’empêcherait de « voler » ; cela me rendrait 

malade ! Mais j’avoue que le travail m’aurait aussi intéressé, j’avais suffisamment de motivation. 

A noter qu’il existe également des « simples » inspecteurs. Un inspecteur est chargé de l’inspection du 

PNC (personnel navigant de cabine) et accompagne un équipage de cabine afin de contrôler le travail 

de chaque PNC, sans entrer dans tous les détails, dans le but d’améliorer de la qualité du vol et du 

service en vol en particulier. Il consiste également au lâchage d’un PNC, pour sa confirmation dans sa 

fonction et/ou le suivi ou le lâchage d’un PNC promu à un grade supérieur. Il établit une fiche de check 

(cotation) pour chaque PNC « checké », fiche qui servira d’évaluation lors du classement des candidats 

pour une promotion future.  
 

 
Le 19 juillet 84 : je tiens la 83e session d’hôtesses et stewards … à l’œil ! 

 

Première rangée assise:  

Cathy Van Meel, Ann Kennof, Christel Vanhaerewegen, Josiane de Neef, Marleen Merckx; 

2e rangée debout : 

Sonia Demol, Manuela de Barros, Stéphanie Golenko, Régine Cuvelier, Patricia Ernould, Johnny Verheyden ; 

3e rangée debout :  

Christine Lepers, Alexandra Coppens, Françoise Mairesse, Jan Dirckx, Theo Smets, Luc Cantillon ; 
 

Quant à la fonction d’instructeur, je suis chargé des cours théoriques très variés et des cours 

« machine », actuellement le B.737, des vols de qualification en vol (6 atterrissages et 6 décollages) en 

compagnie d’une chef hôtesse ou d’un inspecteur. La formation d’un PNC se donne en 2 à 2,5 mois. 

Chaque cours est suivi d’un examen pour lequel 70% des points sont requis. En tout on compte plusieurs 

examens écrits, un examen pratique dans le mockup (maquette grandeur nature d’une partie d’une 

cabine d’avion) simulant un vol et un test final écrit qui récapitule toute la matière et pour lequel il faut 

obtenir 75% des points. En cas de réussite, les promus sont engagés pour une période d’essai de 6 mois 

au cours desquels ils sont spécialement suivis.  
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En 1987/88, en quelque 17 mois, il y a eu 13 sessions (une session comprend en moyenne 18 élèves), dont 

2 pour hôtesses japonaises (la 101e et la 10e). En cas de changement d’un PNC sur une machine vers une 

autre, il doit suivre un cours de conversion qui comprend 2 jours pour la connaissance de la machine et 

environ 2 jours de formation « safety ». Par le règlement de promotion défini dans un OSG, des cours 

de chefs de cabine et de chefs de cabine principal sont organisés. Les cours sont donnés en 3 semaines 

précédés par 3 jours d’examens psychotechniques, un test sur la fonction de PNC, un examen de 

langues par des professeurs de la Chambre de Commerce, ainsi que par une présentation devant un 

jury. Voilà succinctement les fonctions de l’inspecteur-instructeur. C’est un job intéressant, 

enrichissant et varié. J’ai retiré une grande satisfaction à exceller dans ce métier qui réclame de 

l’exigence et de l’honnêteté. Je suis un homme analytique, méthodique et je cultive le réalisme. Je suis 

pragmatique : quand il y a un problème, il ne faut pas s’attarder sur le pourquoi et le comment s’est 

arrivé mais bien : que faut-il faire pour les corriger le plus vite possible ? 
 

  
Tel Aviv prise de l’hôtel à la plage en 60 et la vieille ville années 80 

 

Le 10 mars 84, j’effectue mon 1er vol en Airbus A310, le OO-SCA, Bruxelles-Tel Aviv et retour en 8 h 50’.  
 

   
 

Le 2 novembre 84, 1ère liaison Bruxelles-Dakar-Bamako en A310 OO-SCB, Cdt Hector Putteman au 

voyage aller et le Cdt J. Gubin au voyage retour. 
 

   
                            Dakar : Hôtel- pêcheurs                                                                            La ville au décollage 
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   Je ne bois que de l’eau, la preuve !  avec Henri, le Cdt.              Atterrisagepiste en vue à Bamako 

   
             Bamako : Atelier de tissage                                                    Bamako : Chopping des épiciers du ciel ! 

 

Février 1984 : la décoration des avions Sabena, de 1984 à 1993 : le schéma de couleurs adopté en 1972 

est modifié au début de l’année avec la livraison des premiers Airbus A310 et retenu jusqu’en 93. Il fut 

caractérisé par les marques Sabena en lettres bleues épaisses au-dessus de la bande bleue sur l’avant 

du fuselage. 

Le 23 février 84, livraison de 2 Airbus A310-222 

OO-SCA  23.02.84-303-3379-221          Rayé 01.11.97 

OO-SCB  30.03.84-313-3382-222F    Rayé 01.11.97 
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney JTD9-7R4E1 de 25.000 cv    Envergure : 43,90 m    Longueur : 46,66 m 

Hauteur : 15,80 m    Poids vide : 82.500 kg     Poids décollage : 157.000 kg   Vitesse maxi : 900 km/h    

Vitesse croisière : 840 km/h   Plafond : 12.500 m    Rayon : 6.800 km   Passagers : 220 

 

 
En 1984 – L’Airbus A310-22 OO-SCA (Coll.JG) 
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                                    Le cockpit de l’A310                                               La cabine 
 

Ces avions, entre autres, furent financés par la filiale Aviafin dans laquelle est impliquée la BBL. 

L’A310, plus court et plus moderne, version entièrement revue de l’A300, a effectué son premier vol le 

3 avril 1982 à 8 h 33’, et possède une taille imposante de son fuselage. L’Airbus A300 a un petit frère et 

le B767 de Boeing a désormais un concurrent auquel se mesurer. Il se pilote entièrement manuellement 

à l’aide d’un gros manche. Son cockpit a été repensé pour un équipage de deux personnes, les tâches 

anciennement effectuées par un navigateur étant désormais prises en charge par l’ordinateur de bord. 

Les commandes de vol électriques et l’utilisation - pour la première fois dans un avion – d’un 

empennage en matériaux composites ont permis d’autres économies de poids. Gérard Feldzer, ancien 

commandant de bord, instructeur sur A330-A340, et directeur du Musée de l’Air à Paris explique : 

« L’A310 est un avion de transition entre l’appareil totalement mécanique et la famille A320 qui suivra, 
dotée de commandes électriques ». Équipé de moteurs plus silencieux, il est doté (à partir du modèle 

A310-300) également d’un système de pompage du combustible permettant d’ajuster le centre de 

gravité de l’avion au décollage, pendant le vol et à l’atterrissage. Un réservoir de carburant 

supplémentaire monté dans l’empennage est également utilisable comme ballast d’équilibrage. Cet 

avion est également le premier avion muni d’ailettes destinées à améliorer son aérodynamisme. Avion 

fiable, le pilote gère tout. Principalement employé sur le réseau africain, où les moyens au sol et les 

couvertures radars sont modestes, cet avion est tout indiqué car il permet de se débrouiller, selon 

l’expression d’un pilote, en « pilotant à l’ancienne ».  
L’A310, aux couleurs d’Airbus, avait effectué le plus long vol en bimoteur jamais réalisé jusqu’alors, 

puisqu’il avait relié Bombay à Lusaka633, avec à son bord le président du Zimbabwe, Robert Mugabe. 

C’était le moment, pour les responsables d’Airbus, d’aborder le sujet tabou en tentant de faire évoluer 

un règlement américain vieux de 30 ans, imposant aux compagnies de n’exploiter des bimoteurs sur 

son territoire que sur des routes ne s’écartant pas de plus de 60 minutes d’un aéroport de dégagement. 

Sur le plan international, cette règle a été portée à 90 minutes. Avec l’évolution technologique et le 

gain considérable en fiabilité des réacteurs, les règles de certification avaient elles aussi évolué. La 

réglementation opérationnelle par contre était restée inchangée. Or, la levée de cette réglementation 

pouvait créer une nouvelle situation permettant l’emploi des gros bimoteurs tels que l’A300-600, 

l’A310-200 ou 300 et les Boeing 767 sur des parcours jusque-là réservés aux quadrimoteurs, puis aux 

trimoteurs. L’attitude des Américains qui seuls jusque-là disposaient d’avions de ces catégories était 

partagée. Boeing possédait il est vrai désormais un bimoteur de grosse capacité mais on n’avait pas 

songé en le lançant à en faire un transatlantique. Le constructeur était donc favorable au statu quo et 

l’offensive d’Airbus contre cette règle des 60-90 minutes le prit quelque peu à rebrousse-poil.634 (V. 

1990–vols transatlantiques en bimoteur)  

En 1984, l’A.C.S. (l’Amicale des Corps de Sauvetage La Hulpe) met un hélicoptère MBB BK-117A-3 n° 7056 

à la disposition de l’organisation nationale de secours en Belgique. En version ambulance insonorisée 

il peut emporter 2 patients sur civière et une équipe médicale de trois personnes. En deux ans, 350 

transports furent effectués. L’expérience démontra la non-viabilité sans l’aide de l’État.  

                                                         
  633 Ce n’était pas la première fois que les pilotes d’Airbus réalisaient de pareilles performances, puisque des répétitions 

avaient eu lieu auparavent sous forme de vols directs Recife-Le Bourget ou Koweit-Singapour par exemple. 

  634 L’Epopée du Ciel Clair - p. 398 - de Lew Bogdan – Hachette 1988 
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Au mois d’août 1988, un nouveau service vit le jour sous la dénomination New Heli Samu au départ de 

l’hôpital Erasme à Bruxelles. L’activité réalisa un transport par jour. Les hôpitaux de Gasthuisberg à 

Louvain, Erasme, Saint Luc et l’AZ / VUB à Bruxelles organisèrent 250 transports secondaires de 

patients. Le projet prit fin en septembre 1989 par suite de la non-reconnaissance du service 100.  

Le service d’entretien fut effectué par les services techniques de la Sabena par contrat de 30 millions 

FB, les 10 millions FB supplémentaires étant apportés par l’adhésion de membres et sponsoring. 

L’appareil né d’une coopération MMB / Kawazaki Heavy Industries possède 2 moteurs Turbomeca Ariel 

1E 2 d’une puissance de 780 cv et pouvant atteindre une vitesse maximale de 254 km/h. La division 

hélicoptères de MBB, aujourd’hui EADS, fusionna en 1992 avec la division hélicoptères de 

l’Aérospatiale Matra et l’allemand Daimler Chrysler Aerospace AG (DASA) pour former Eurocopter. 

Le 6 mars 84, constitution de la Belgian Fuelling & Services Company = BFSC635, dont l'objet principal 

consiste dans le stockage et la mise à bord de carburant d'aviation (carburéacteur). Le capital de la 

société est de 60 millions de Fb. Répartis comme suit : Sabena 49 %, Sobelair 19,5 %, TEA 19,5 %, Sun 

International 5 %, Abelag 2 % et Air Total International 5 %.  

Les activités commencent le 22 novembre avec 40 collaborateurs, 17 véhicules et procèdent à une mise  

à bord de 540.000 m³ en 40.000 opérations636. Depuis 1993, les installations comportent un stockage de 

carburant de 40 millions de litres approvisionné par le pipe-line Otan et un vaste réseau de pipe-line 

qui amène le carburant jusqu’à l’avion, sous le cœur opérationnel de BN (Brussels National). Tout le 

kérosène est redistribué aux 2 sociétés de mise à bord :  

 - BAS (25 % du marché), coopération pour les pétroliers BP, Mobil, Q8, Shell et Fina ; 

 - BFSC (75 % du marché), assure la mise à bord pour les vols Sabena (+ Sobelair et DAT), Virgin, EAT 

(DHL), Air Hong Kong et les clients de Total, Texaco et Statoil.  
Le 4 juillet 2005, de source « La Libre Belgique » : le curateur de la faillite, Christian Van Buggenhout, a 

trouvé un repreneur pour BFSC, une fille de la faillite Sabena. Il s’agit du groupe allemand Skytanking 

Holding. Ce groupe est actif sur l’aéroport d’Ostende. 

En 1984 - La Régie des Voies Aériennes et la Sabena : La Régie occupe au total 2.100 agents pour 9 

aéroports civils ; 400 d’entre eux sont attachés directement à l’aéroport de Brussels National. Ils sont 

répartis dans plusieurs départements qui s’occupent de la gestion de l’aéroport, tels que 

l’administration, la gestion du personnel, les opérations, la police aéroportuaire, les pompiers, la 

navigation et le contrôle des parkings ainsi que des services d’infrastructure tels que les services 

d’électricité, de chauffage, de transport, d’entretien des terrains et bâtiments.  

Monsieur Marcel Van Cuyck est, depuis 1983, le directeur d’administration de l’Aéroport de Bruxelles-

National. Mr Van Cuyck est partisan d’une collaboration harmonieuse entre toutes les compagnies qui 

sont établies à l’aéroport. Pour le bon fonctionnement, c’est lui qui prend les décisions, pas toujours 

appréciées, surtout si elles sont assez impopulaires. De plus, les intérêts de la Sabena et de la Régie ne 

sont pas toujours les mêmes, ce qui ne facilité certes pas sa tâche ! 

1984 - SABENA-A.PRS : Département du personnel - 

Nous avons également le département du personnel et des relations sociales (A.PRS). Ce service 

comprend 67 personnes. Mr Paul (Jacques) Chonglez en a la charge. Sa tâche est lourde et les problèmes 

nombreux et le plus souvent délicats. P. Chonglez est secondé par Philippe Falize qui assure la gestion 

                                                         
635 BFSC : « avitaillement* en carburant » - désigne le fait de transférer du carburant d'une source d'avitaillement externe 

aux réservoirs d'un avion ou des réservoirs d'un avion vers une source d'avitaillement externe (fuelling). On emploie 

communément le mot « refuelling ou refueller » comme pour une voiture « faire le plein ».  

   * Pour transférer le carburant il faut un « avitailleur ». C’est un personnage que l’on voit s’activer près d’un avion (au-

dessous d’une aile en général), près de son camion-citerne. Il a un rôle méconnu. Sans lui, l’avion ne décollerait tout 

simplement pas ! À bord de son camion-citerne, il assure le transport de carburant, qu'il aura réceptionné auprès d'un groupe 

pétrolier, et effectue le ravitaillement des avions lors de leurs escales. Il s'agit donc en quelque sorte d'un métier de 

"pompiste" mais appliqué aux règles en vigueur dans un aéroport. Il doit veiller à respecter les consignes de sécurité, de 

vérifier la qualité du kérosène en prélevant un échantillon (à l’aide d’une pastille, il vérifie sa couleur afin de s’assurer que 

ce dernier ne contient pas d’eau, ce qui pourrait former des cristaux de glace très dangereux dans les réservoirs quand la 

température chute en vol à -50° C) et de surveiller la pression lors du remplissage des cuves (car, si elle est trop forte, la 

tuyauterie des réservoirs de l'avion risque d'exploser).  
636 En 1999, l’ensemble des opérations de mise à bord BFSC étaient au nombre de 123.307 pour un volume de 1,224 millions 

de litres, assuré avec un effectif de 50 opérateurs et 13 camions citerne dont certains ont une capacité supérieure à 85.000 

litres. La structure de la direction de BFSC est assez restreinte, seulement 6 personnes entourent Philippe Nys -DG. 
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courante de son département A.PER où l’on tient à jour les barèmes, les guides sociaux, les règlements 

en matière de personnel au sein de la société, faisant l’objet des manuels du personnel et des escales, 

la réglementation R.2 (système de billets gratuits637 offerts au personnel), dont il est le gardien. Mr 

Falize est lui-même assisté par Mr Paul Willems qui a une des tâches les plus importantes, l’analyse 

approfondie de la législation sociale et du travail, que supervise Paul Chonglez. Celui-ci assiste à de 

nombreuses réunions : à la commission des prestations, aux commissions paritaires, etc. 

1984 - PNM : Pilotes féminins : Entre-temps, nous retrouvons Viviane Van Der Veken, la troisième 

femme pilote qui est en phase finale sur simulateur de vol. Les deux autres "dames" pilotes, M. Th. 

Mossoux première femme pilote, et Anne-France Gorremans sont "lâchées" sur la ligne. La 

reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes pilotes a sans doute encore des progrès à 

faire. Cependant, en 1941, sur proposition de l’aviatrice américaine Jacqueline Cochran, des femmes 

pilotes sont enrôlées dans les WASP (Women Air Service Pilots). Elles assuraient le convoyage des 

avions neufs depuis les usines jusqu’aux unités d’affectation, ce qui permettait de tenir les hommes 

aux postes de combat. Les Wasps auront ainsi convoyé 12.650 appareils. Trente-huit sont décédées en 

mission. Mentionnons également qu'en 1995, une femme avait été glorifiée pour avoir été la première 

à piloter un bombardier dans la force aérienne américaine, l'USAF. En 1997, à 26 ans, elle a eu une 

relation avec un civil marié. Shocking ! Elle a été menacée de cour martiale, et n'a échappé à la justice 

militaire que parce que l'affaire a fait grand bruit dans les médias. Elle a tout de même été exclue de 

l'armée de l'air. Certains se sont demandé ce qu'auraient été les conséquences pour l'USAF si on avait 

appliqué la même sanction à tous les pilotes hommes se rendant coupables d'un tel "crime" ? Je ne 

connais pas la solution apportée à cette question. 

Juin 84, fondation de la plus petite et la plus récente des compagnies aériennes transatlantiques, Virgin, 

par un entrepreneur de spectacles anglais de 33 ans qui avait réussi avec son affaire de disques Virgin 
records, en attirant les adolescents grâce à la publicité branchée et à ses boutiques voyantes. Branson 

avait acheté pour 20 millions de £ un seul et unique 747 restitué à Boeing par Aerolinas Argentinas qui 

n’avait pu le payer. Ce qui lui a fait dire :  

« Ce qui est formidable quand on a un seul appareil, c’est qu’on sait où on en est. Ou bien vous 
battez les records de sécurité, ou bien vous êtes le champion des accidents. » 

Le vol inaugural Gatwick-New York fut des plus pittoresques avec Branson revêtu d’un uniforme bleu 

et argent de commandant de bord d’opérette, une armée de photographes et cadreurs de télévision, une 

fanfare de cuivres et une flopée de vedettes de la pop music. Ce fut une tentative courageuse et un défi 

au conformisme qui régnait dans le royaume des airs. Il créera encore d’autres sociétés dans des 

domaines fort différents : sodas, fiances, téléphonie, tourisme, transport ferroviaire, transport aérien 

dont Virgin Airways. 

Dès septembre 84, la Première classe est abandonnée sur les vols européens et remplacée par une 

« Business Class », les adaptations étant faites d’après la possibilité des avions et les besoins des lignes 

Il en sera de même sur l’Atlantique Nord en 1993. Maintenue sur l’Afrique et Tokyo 638. Un personnel 

spécialement affecté à cette cabine assure un service particulièrement attentif. Rien de ce qui fait 

l’agrément du voyage n’a été négligé : deux menus très élaborés figurent sur la carte tandis qu’alcools, 

liqueurs, cocktails, et grands vins sont offerts à discrétion. On a même pensé à la serviette chaude qui 

détend (pour autant qu’elle ne soit pas trop chaude !) le visage et aux écouteurs stéréophoniques hi-fi 

qui donnent un tout autre relief à la musique. Enfin, à bord, un vaste choix d’articles détaxés sont 

proposés à des conditions encore plus avantageuses. 

La Business Class ? Une concrétisation de l’idée que se fait la Sabena des voyages aériens. Et la solution 

la plus avantageuse pour traverser l’Atlantique dans les meilleures conditions de confort. 

En Septembre 1984, grève du personnel de cabine contre l’intensification du travail. 

Octobre 1984, grève des pilotes contre le système du dry lease (location d’avions sans le personnel). 

Le 2 novembre 84, 1ère liaison Bruxelles-Dakar-Bamako en A310 OO-SCB, Cdt Hector Putteman au 

voyage aller et le Cdt J. Gubin au voyage retour.  

                                                         
637 La faillite de la Sabena privera à tout son personnel actif et retraité, des billets à forte réduction, droit acquis de longue 

date. Le personnel pouvait profiter ainsi que leurs familles de billets à prix réduits ou gratuits, sans réservation, et en 

fonction des places disponibles à bord. Actuellement, cet avantage est valablement remplacé par les billets low cost. 

   638 NS-6/83-4/84-1/85 et NS, oct. 93 
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En 1984, les recettes au Zaïre et les retenues salariales : malgré l’impossibilité de rapatrier ses recettes 

au Zaïre, la Sabena annonça sans modestie, après 25 années consécutives de déficit, des résultats 

positifs, un boni de 26 millions FB, ce qui incita les syndicats à réclamer le remboursement d’une partie 

au moins des sacrifices consentis, soit 2 des 17 % de retenues salariales acceptées, deux ans plus tôt. 

Au 31 décembre 1984, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.371 ; Employés : 4.861 ; Ouvriers : 812 ; A l'étranger : 1.548 = Total : 8.592 

Résultats financiers : solde positif : + 26 millions FB.   
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1985 
 

Le 22 janvier 1985, une loi de ce jour met fin à la forme de subsidiation (subventionnement) 

qui réglait, par l’article 10 des statuts de la Sabena et interprétée avec plus de souplesse, l’aide 

financière des pouvoirs publics lors de l’achat d’appareils.  

En 1985, le département A.SOC s’occupe des interventions de la Sabena dans les frais médicaux des 

agents et répond également aux besoins du personnel qui rencontre de plus en plus de problèmes 

psychologiques et pécuniaires. L’équipe de ce département est dirigée par Marie-Jeanne Goethals aidée 

par Lucienne Lemmens et Anita Mathieu, toutes trois assistantes sociales, et Frank De Cock, employé 

administratif. Ce service s’occupe aussi de la sélection de centres de vacances pour enfants du 

personnel Sabena.  

En 1985, la Sobelair emploie moins d’une centaine d’agents dont une vingtaine au sol, parmi lesquelles 

quelques Sabeniens qui y sont détachés. La flotte comporte en propriété 3 B.737 et 2 B.707 ; en période 

de pointe, elle peut généralement disposer d’un B.737 de la Sabena. Son personnel navigant de maîtrise 

comporte en base 7 équipages B.737 (dont une majorité de Sabeniens) et 3 équipages B.707. Un 

complément d’équipage lui est fourni par la Sabena en période d’été et dans les cas où une production 

exceptionnelle l’exige. Le personnel navigant de cabine compte une quarantaine d’hôtesses 

permanentes et un effectif temporaire supplémentaire auquel on recourt en période de pointe. Les 

bureaux principaux sont situés avenue Frans Courtens ainsi qu’un bureau opérationnel à BN (Brussels 

National), à côté de celui des station-managers de la Sabena. 

1985 - Sabena L.TER.PA.PL, un autre service, le « Special Assistance » fait appel à des interprètes 

chargés d’accueillir dans leur langue les passagers en provenance d’Afrique, du Japon, de Pologne, etc. 

Avec une équipe polyglotte de 14 personnes, ils sont en mesure d’accueillir les passagers en français, 

néerlandais, anglais, allemand, japonais, polonais, tchèque, espagnol, russe, arabe, kikongo, lingala, 

swahili, tshiluba, tshibemba, kirundi, kinyarwanda, haoussa, jerma, peul et … le bruxellois ? 

Avril 1985, menace de grève (non exécutée) du personnel de cabine à cause des conditions de travail. 
 

 
Départ à la retraite de Fons Billen : Jean Van Bavel, Fons, André Vanthemsche, Bob Aerden 

 

Le 1er avril 85, un groupe interne à la Sabena, « Profil 85 », crée un nouvel uniforme d’été, porté à partir 

de ce jour, et l’uniforme d’hiver porté à partir du 1er octobre. Le personnel féminin au sol portera 

désormais le même uniforme que les hôtesses de l'air sauf l’insigne. L’uniforme d’été se compose d’une 

robe-chemisier avec veste de couleur bleu clair et pour l’hiver, d’un tailleur bleu marine avec chemisier 

fil-à-fil bleu clair, gabardine bleu marine avec capuchon. Tous les accessoires sont bleu marine sauf les 

gants d’été blanc. Le calot est assorti à l’uniforme et se porte été comme hiver. Cette fois-ci, ce seront 

1000 dames qui seront dotées de cet uniforme.    
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1985 – Une nouvelle session d’hôtesses japonaises (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 21 juin 85, suite à la suppression de la garantie d’État, la Sabena crée le SIC = Sabena Interservice 

Center (capital de 200 millions FB porté à 2 milliards FB en juillet 1985) - et acquiert une participation 

de 12,5 % dans Brussels Airport International-BAI (capital : 4 millions FB), société qui a pour objet de 

promouvoir l’aéroport de Bruxelles-National, particulièrement en matière de transport de passagers et 

de fret. Sodehotel (45,3 %) et Transair (15 %) constituent, de leurs côtés, l’agence de voyages Joker Jong 

Tourisme. Le SIC n’a pas de grands besoins de crédits, il détient 20 % de moyens propres sur un bilan 

total de 20,650 millions FB (833 millions d’euros). 

Le 26 juin 1985, les 2 B.747-129 achetés en 1970 font l’objet d’une vente et contrat de location avec une 

société japonaise, la Tokyo Leasing Cy Ltd (TLCL). Les appareils restent en service à la Sabena mais les 

sommes représentant la différence entre le produit de la vente et les frais de leasing consécutif, sont 

utilisées pour acheter, cette fois-ci en pleine propriété, un nouveau B.747-300, le OO-SGC. Les sources 

sont contradictoires car, apparemment, la vente et puis location ne portant que sur le OO-SGB 

(retourne à la TLCL le 3/9/90), le OO-SGA n’ayant pas trouvé d’acquéreur, sera ferraillé à Brussels 

National en 94. Les 5 DC.10 de la compagnie feront également l’objet d’un tel contrat de sale and lease 

back. La formule du leasing permet donc de réduire le poids financier écrasant qui découle du 

renouvellement et/ou de l’accroissement de la flotte. Dès 1986, presque tous les avions alignés par la 

KLM volent sous contrat de leasing. La Sabena mettra plus longtemps à généraliser cette technique : 

en 1995, 30 des 40 avions portant ses couleurs font l’objet d’un leasing. 

En 1985, le secteur O.AER.737 est sous la responsabilité, l’œil et le sourire du chef-pilote Jacques Genot. 

Il veille à la bonne utilisation des 15 B.737 de la Sabena. Il doit garantir l’utilisation des avions dans le 

domaine de la sécurité, telle que définie dans les procédures liées à leur certification. La sécurité étant 

assurée, il reste à réaliser le meilleur compromis entre le confort du passager et l’économie du vol. Le 

secteur intervient de façon déterminante dans la formation finale des nouveaux commandants de bord 

et des jeunes premiers officiers lors de leur entrée dans la société. Le pilotage des B.737 Sabena 

nécessite alors 65 équipages de 2 hommes, soit 130 pilotes. La formation, partie la plus importante, 

prévoit pour les futurs commandants de bord : 100 heures (h.) de vol avec chef-pilote (40 h) et « safety 

pilot »639 (60 h) tandis que 40 heures (20+20) sont prévues pour les copilotes.  

Il est demandé à ces 65 équipages d’assurer en toute sécurité le service c’est-à-dire : 

 - réussir une centaine de décollages et d’atterrissages par jour ; 

 - effectuer des lignes aussi courtes que Londres et Paris et aussi longues qu’Istanbul, Le Caire ou 

Casablanca ; 

 - décoller avec 200 m de visibilité ; 

 - atterrir avec une visibilité de 350 m et un plafond de 30 m. 

Bref, à réaliser ce captivant travail qui est celui du pilote de ligne.  

                                                         
639 Les safety pilotes : il s’agit d’une dizaine de commandants de bord de la ligne qui, moyennant un entraînement 

spécifique dans le siège de droite, ont accepté d’aider les chefs-pilotes instructeurs dans la surveillance de l’entraînement 

en ligne des commandants et des 1ers officiers (copilotes). 
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Le 30 juin 85, le Zaïre fête ses 25 ans d’indépendance avec un faste tout particulier.  

A cette occasion, le roi Baudouin se rend pour la dernière fois en visite officielle au Zaïre à bord du 

B.707-329C OO-SJM, le seul B.707 à être passé à la Sobelair en novembre 79. Il fut, pour ce voyage royal, 

repeint aux nouvelles couleurs de la Sabena. 

Le 9 septembre 85, au départ de Bruxelles, la compagnie US People Express offre la liaison sur New York 

pour 99 $. Il n’y a pas de repas chaud à bord et les services sont en supplément.  
 

 
Session 1985 - 

 

Le 1er octobre 85, port du nouvel uniforme d’hiver : Voir le détail au 1er avril de cette année. 

En 1985, Ronald Reagan, républicain, président des États-Unis, achève officiellement la 

déréglementation du secteur aérien aux États-Unis, commencée le 24 octobre 1978 avec le démocrate 

Carter, pour le marché intérieur, avant le marché international (1980) et les tarifs (1983). Partout, on 

réduit l'emploi, les salaires, les lignes pas assez rentables. Et les faillites vont se multiplier. Sur 178 

compagnies qui ont vu le jour entre 1981 et 1989, deux seulement survivront.  

Les compagnies pouvaient désormais choisir leurs propres itinéraires, en fonction de leur rentabilité, 

et elles étaient libres de fixer le prix de leurs billets. 

• La fin de la protection de l’État poussa les compagnies à adopter une gestion basée sur la 

concurrence ; 

• Les prix étaient maintenant déterminés par l’offre et la demande ; 

• Cette guerre des prix força les entreprises à réduire leurs coûts ; 

• La pression sur les coûts engendre des conflits sociaux. 

Plus de cent compagnies aériennes firent faillite, dont les grands noms comme Air Florida, Braniff,  

Capitol, Eastern, MarkAir, Pacific Southwest PSA, Republic Airlines, Texas International, Trans World  

Airlines (TWA) et Western Airlines. Conséquence de cette déréglementation : 

• Les prix des vols domestiques ont augmenté et ceux des longs courriers ont baissé ; 

• De nombreuses compagnies aériennes nationales furent privatisées et certaines liaisons non 

rentables ont disparu. 

Cette libéralisation viendra également dans le ciel européen au 1er janvier 1993 avec également 

beaucoup de perturbations. 

Saison d’hiver 1985/86, une navette, en collaboration avec Nordair, est assurée entre Montréal et 

Detroit à l’aide d’un B.737 de la Sabena ; laquelle donne son B.737 en location, pour la saison d’hiver, 

à Nordair à son tour, le sous-loue à la Sabena pour l’opération vers Detroit. Cette collaboration SN/ND 

a été abandonnée en 1987 suite à la fusion de Nordair avec Canadian Airlines. Une nouvelle 

collaboration verra le jour avec First Air (voir 1987). 

1985 - Sabena : Après quelques temps, l’opération de sauvetage de la Sabena semble porter ses fruits. 

Le ministre De Croo songe alors à une véritable privatisation. Dans son propre parti libéral flamand, la 

pression monte : le jeune et bouillant président du PVV, Guy Verhofstadt, préconise la « vente » de la 

Sabena au secteur privé. Tollé général ! 
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1985 - La Sobelair, comme toutes les compagnies charter, couvre, en vols non réguliers, les marchés 

suivants : 

- les affrètements I.T. (inclusive tours)640  en court et moyen-courriers vers les destinations 

touristiques, surtout vers la zone méditerranéenne. Sobelair travaille principalement avec Airtour, 

Sunair, Jetair et une dizaine de petits operateurs. 

- la location d’avions au profit de compagnies tierces. Activité qui permet surtout de combler 

les creux saisonniers de la production I.T. Des vols sont effectués pour des compagnies telles qu'Air 

Belgium, Air Djibouti, Luxair, Nigeria Airways, Zambia Airways, etc. 

Complémentairement, la Sobelair se livre à d’autres activités allant de la formation à la location 

d’équipages. La Sobelair emploie moins d’une centaine de personnes dont une vingtaine au sol, parmi 

lesquelles quelques Sabeniens qui y sont détachés. La flotte comporte en propriété 3 B.737 et 2 B.707. 

En pointe, elle peut disposer d’un B.737 de la Sabena. Le personnel navigant comporte de base 7 

équipages B.737 et 3 pour le B.707. Le personnel navigant de cabine compte une quarantaine d’hôtesses 

permanentes et un effectif temporaire supplémentaire en période de pointe. En ce qui concerne sa 

collaboration avec la Sabena, Sobelair dispose, au titre de filiale, de l’appui logistique de sa maison-

mère. C’est ainsi qu’elle a recours aux services techniques de la compagnie nationale pour l’achat, 

l’entretien, et la révision de ses appareils ainsi qu’aux services financiers, juridiques ou commerciaux. 

Afin qu’il y ait une certaine interpénétration entre les deux compagnies, les avions sont du même type 

et les pilotes formés selon des mêmes critères. L’année 1983 fut très bonne avec bénéfice mais la 

Sobelair a, depuis 1980, payé un lourd tribut à la détérioration économique et à l’effondrement de 

certains tour operateurs et agents de voyage. 

Au 31 décembre 1985, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie :                                                                 

Navigants : 1.459 ; Employés : 4.811 ; Ouvriers : 1.078 ; A l'étranger : 1.574 = Total : 8.922 

Résultats financiers : solde positif : + 345 millions FB en recourant à la technique éprouvée de « sale 
and lease back » qui consiste à vendre des avions et à les reprendre ensuite en location. Le coefficient 

de chargement est remarquable avec 72,6 %. 899 millions de passagers et 13,7 millions de tonnes de 

fret ont été transportés dans le monde.  

  

                                                         
  640 Inclusive Tours : La Sabena et d’autres compagnies vont faciliter le voyage de ses clients en organisant pour eux 

divers avantages et même leur offrir des produits complets en intégrant voyage et séjour, les « inclusive tours ». Des 

périples, des safaris, sont ainsi mis sur pied au Congo, au Kenya et en Afrique du Sud. Dès 1952, la compagnie permet à 

ses clients de visiter une ville-escale comme Lisbonne, Rome, Athènes ou Le Caire, lors de leur voyage vers le Congo : un 

moyen pour concurrencer le bateau : c’est une belle offre, le Stop Over, fort apprécié par les clients. 
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1986 
 

En janvier 1986, après l’avoir demandé une première fois en février 1985, De Croo enjoint 

Van Rafelghem de préparer « une augmentation de capital provenant du secteur privé et une 

diminution de la part de l’État (…) jusqu’au niveau d’une minorité de contrôle ».  

Le 14 janvier 86, vente du B.747-129 OO-SGA à la TLCL = Tokyo Leasing Cy Limited) avec location. 

Racheté le 16 janvier 1991, le dernier vol Sabena New York-Bruxelles a lieu le 28 février 1993. N’ayant 

pas trouvé d’acquéreur, il fut ferraillé à Brussels National en novembre 1994. 

Février 86, un préavis de grève du personnel au sol est déposé. 

Le 14 février 86, la Sabena acquiert 49,66 % des parts de la société D.A.T. (Delta Air Transport). La KLM 

et une série de compagnies d'assurances composent le reste des actionnaires. Tony Vangrieken en est, 

depuis 1976, le directeur général, ancien de chez Sotramat, école d'aviation et entreprise de taxi aérien, 

comme pilote et directeur ensuite. Toutefois, il effectue encore régulièrement deux vols par semaine et 

reste de réserve sur Fokker F-28. La DAT dispose alors, de 2 Brasilia Embraer, et livraison est prévue, 

en octobre, de 3 appareils supplémentaires ainsi que 5 options. Il y a aussi 3 FH-227 (Fokker allongé) 

ainsi que deux F-28. Le personnel est composé de 120 personnes dont 40 pilotes, 40 hôtesses de l'air, 

30 techniciens et 10 administratifs. La société couvre de nombreuses destinations comme Turin, 

Stuttgart, Munich, Düsseldorf, Lyon, Marseille, Göteborg, Oslo, Londres, Amsterdam, Barcelone. La 

ligne Anvers-Londres est assurée deux fois par jour. La DAT effectue également des vols pour la KLM 

(qui dispose de 29 % des actions) : quatre Anvers-Amsterdam par jour et bientôt Bruxelles-Amsterdam 

(en pool avec la Sabena). Une grande collaboration existe entre la DAT et la Sabena, elles se complètent 

donc parfaitement, la concurrence est ainsi écartée au maximum. En outre, le transport aérien régional 

se développe de plus en plus, ce qui est pour la DAT un heureux présage. Le conseil d’administration 

est composé de MM Van Rafelghem, Pahaut, Dekker, Vangeerbergen, Francis, Dengis, Ghyssaert et 

Vangrieken. La tâche de la DAT est de démarrer et de développer des lignes qui pourront 

éventuellement être reprises plus tard par la Sabena, lorsque le nombre de passagers sera suffisant pour 

des vols en B.737. Les deux compagnies se complètent parfaitement et la concurrence est ainsi écartée 

au maximum jusqu’à la faillite de la Sabena le 7 novembre 2001, date à laquelle la Sabena a été 

« reprise » par la DAT. 

Mars 1986, De Croo revient à la charge : « A ce jour, aucune réponse ne m’est parvenue. Le temps presse 

(…) ». Le président de la Sabena estime et se dit « un grand partisan d’une privatisation de la société à 

condition qu’elle soit bien réfléchie et ne nuise pas à la société ou mette en danger les résultats 

bénéfiques déjà obtenus ». Il ne se doute pas que la compagnie connaîtra une série de mariages douteux 

avec SAS641, KLM et British Airways, Air France et Swissair dans les années suivantes.     

Le 9 juin 86, je fais partie du groupe de navigants qui se rend à Seattle - Seattle-Tacoma International 

Airport (Sea-Tac Airport or Sea-Tac) en vue de prendre livraison du 3e et 1er B.747-300 le OO-SGC.  

Comme passager, vol de Bruxelles à New York, le Cdt Croonenberghs et le CCP Hans Van Reusel. 
 

   
    Seattle-Renton- vers la droite l’aéroport et le mont Rainier                                          Le B.747-300 OO-SGC 

                                                         
  641 C’est en fait la SAS qui a fait le premier pas vers la Sabena. Elle voulait discuter d’une fusion de nos lignes intercontinentales. 

Dès le début la Sabena a refusé car elle tenait à examiner la possibilité d’une intégration de l’ensemble des opérations aériennes 

régulières dans la création d’une filiale commune. La SAS ne partagea pas ce point de vue. Les discussions interrompues, la Sabena 

fut approchée par d’autres compagnies dont Air France et KLM et plusieurs compagnies américaines en vue de réaliser des 

opérations commerciales conjointes. 
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Puis de New York à Seattle. Nous allons réceptionner notre 3ème B.747 une nouvelle version 300 avec  

un pont supérieur rallongé accessible par un escalier droit (en spirale dans les versions précédentes). 
 

   
                          Seattle : la ville et le Space Needle                                                         l’aéroport Sea-Tac 
 

Du 10 au 13 juin 86, séjour à Seattle : réunions, visites.  

Le 13 juin 86, premier vol du OO-SGC avec le Captain Bennet, pilote instructeur de l’usine Boeing, de 

Seattle vers New York, aux commandes. Nous arrivons à NYC après 4 h 55’ de vol. Je quitte à NYC. 

Cet avion repart en vol commercial de New York vers Bruxelles où il arrive le 14. Il repart quelques 

heures plus tard vers New York.  

 Le 13 juin 86, la Sabena ajoute officiellement un nouveau B.747-329, à sa flotte, le 

OO-SGC        06.06.86 – 23439-646        Rayé 15.10.99 
 

Moteurs :  4 x General Electric CF6-80C2B1 turbofan / P&W JT9D-7R4G2 / RR RB211-524D4 

Envergure : 59,60 m     Longueur : 70,60 m      Hauteur : 19,30 m     Poids au décollage : 374.850 kg 

Poids à vide : 174.040 kg    Vitesse maxi : ±900 km/h (Mach 0,85)   Vitesse de croisière : ±900 km/h    

Kérosène : 199.158 l   Plafond : 12.500 m    Rayon : 12.400 km       Passagers : 395 ou 263 + 7 palettes      

  Équipage : 3 + 17 
 

Le B.747-300, dont nous avons pris livraison diffère sensiblement des deux B.747-100 que nous 

utilisons depuis plusieurs années sur les long-courriers. Bien que la silhouette de l’avion soit 

légèrement diffé-rente, les dimensions extérieures de cette nouvelle acquisition sont restées 

pratiquement inchangées. L’aménagement intérieur, par contre, est modifié surtout par la présence 

d’un buffet longitudinal qui occupe le côté droit de la cabine principale, dans la zone business class. La 

grande nouveauté est sans conteste le pont supérieur qui a doublé, atteignant maintenant une longueur 

de 16,60 m. Il s’agit d’un compartiment à part entière comportant 42 sièges business class 

supplémentaires, disposant d’une cuisine autonome, et 18 hublots latéraux, relié à la cabine principale 

par un escalier droit.  
 

 
Le OO-SGC à Everett 

 

La première utilisation du terme 747-300 concernait un projet de version triréacteur du 747SP (une 

version courte du B.747) afin de concurrencer les MDD DC-10 et les Lockheed L-1011 TriStar mais l'idée 

fut abandonnée vu la faible demande. Le nom 747-300 fut réemployé pour une nouvelle version qui 

sortit d'usine en 1980.  
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La grande nouveauté fut un pont supérieur allongé accessible par un escalier droit (en spirale dans le 

modèle 747-100). Le restylage (ou relooking) extérieur offre une meilleure aérodynamique qui permet 

au 747-300 de voler à mach 0,85 et peut parcourir 9.800 km maximum. Un deuxième B.747-300, le OO-

SGD sera livré à la Sabena en septembre 1990 et sera aussi le dernier 747-300 construit. Pour 

concurrencer le nouvel Airbus A380, Boeing a annoncé en novembre 2005 le feu vert pour une version 

747-800 dont le fuselage sera allongé à 76.4 m, une aile allongée à 68.5 m et fortement incurvée pour 

un rayon d'action étendu à 14.815 km, un tout nouveau cockpit modernisé et de nouveaux réacteurs 

fournis par GE Aviation, 4 x GEnx-2B67. Son poids à vide est de 214 t, le poids maximum au décollage 

est de 440 t. dont 242.410 l maximum de kérosène642 et il est prévu pour transporter entre 450 et 600 

passagers. 
 

 
Le 14 avril 1986 - Le OO-SGC sur la chaîne de montage à Everett Seattle  

 
Seattle: le delivery ramp (parking de livraison) 

 
Le B.747-329 OO-SGC à Londres en 1987 

                                                         
642 Le kérosène est une coupe issue de la distillation atmosphérique du pétrole. Il est utilisé essentiellement dans la 

fabrication de carburant pour l'aviation (turboréacteurs et turbopropulseurs), notamment du Jet A1, le principal d'entre eux. 

Produit du raffinage, on l'obtient par soutirage pendant la distillation et cette coupe a un point initial (PI) de distillation 

compris entre 150 et 180° C, et un point final (PF) de distillation entre 225° et 250° C. Il doit être exempt de soufre. C'est 

le physicien et géologue Abraham Pineo Gesner (1797-1864) qui a présenté en 1846 la première démonstration publique 

d'un liquide d'éclairage qu'il nomme « kérosène ». Au départ obtenu à partir de charbon, puis de pétrole, le kérosène est un 

liquide économique, qui a supplanté l'huile de baleine dans les lampes à huile ; on l'appelait aussi pétrole lampant. Cet 

usage a été abandonné lors de l'avènement des ampoules électriques. Son usage en aviation est principalement dû à son fort 

pouvoir énergétique, qui autorise une plus grande autonomie à masse embarquée égale, ou, en d'autres termes, qui permet 

d'alléger la masse totale à emporter à autonomie constante. Mais il est aussi surtout utilisé dans l'aviation à cause de son 

point de congélation très bas, inférieur à -50° C (le Jet A : -40° C, le Jet B : -50° C, le JP-4 : -58° C), car, en haute altitude, 

il serait fâcheux que le carburant soit congelé. À 11.000 mètres d'altitude, on trouve souvent des températures extérieures 

à -65° C. 
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            Le délégué de Boeing remet symboliquement les clefs de l’avion à M. Van Rafelghem            Le Cdt et le copilote 
 

Les réservoirs peuvent contenir 199.158 l. de kérosène. La consommation varie d’après l’altitude, le 

régime des moteurs, la température, etc. La consommation par moteur au décollage (quelques minutes) 

est de 150 kg par minute, soit 600 kg (+/- 750 l) pour les 4 moteurs et la consommation la plus basse 

intervient quand l’avion est à l’arrêt, moteurs tournants, naturellement, ... de 45 kg/minute (56 l) pour 

les 4 moteurs, La consommation moyenne à charge maximum est de 16,1 litres de kérosène au km. Le 

poids des passagers, leurs bagages, le catering et le cargo peuvent atteindre ... 65.000 kg.   
 

   
                   Le panneau central au-dessus des pilotes                                                    Le poste du mécanicien de bord 
 

Le 15 juin 86, je reprends le OO-SGC, piloté par le Captain Bennett et le Cdt Langen ; arrivée à Bruxelles 

le 15 juin, toujours avec le OO-SGC après 7 h 10’ de vol. 

Le 24 juin 86 a lieu un vol de présentation du nouveau Boeing B.747-300 OO-SGC. En effet, le service 

de relations publiques de la Sabena a invité la presse, des personnalités, d’importants clients, la 

direction Sabena et certains membres du personnel afin de les familiariser avec le nouvel appareil. Le 

vol de deux heures transporte les passagers vers Genève pour les ramener ensuite à Bruxelles. Les 

pilotes ont été autorisés et réussi à contourner de façon magnifique le Mont Blanc, donnant aux 

amateurs de photos l’occasion de réaliser quelques belles prises. La visibilité est excellente, le repas 

arrosé de champagne, le service impeccable, bref un voyage qui s’est déroulé dans une ambiance de 

fête. Un très beau jour pour la compagnie. L’équipage est composé de :  

- Jozef Vandeborne, Cdt ; René Leurquin, copilote, Norbert Niels, chef-mécanicien ; 

- Jean-Pierre Itterbeek, chef de cabine principal ; Pieter De Witte, chef de cabine ; 

- des hôtesses de l’air : Marthe Arents, Sonja Bernaers, Véronique Lataire, Anne-Marie Van 

Avermaet, Frieda Philips, Martine Buys, Gerda Stijnen, Hélène Tondeur, Anne Coenen, Dorine 

Vandycke, Katharina Turcksin, Marie-Thérèse Doms, Veerle Knockaert et Lucienne Van Libergen ; 

- des commis de bord : Eric Van Damme, Daniel Ameel et Gaëtan Leysen, soit en tout 17 hôtesses 

et stewards (nombre ramené à 13 personnes plus tard). 

- une partie du staff du personnel de bord est également à bord : Bob Logist, Raymond de Hollogne, 

Roger Joniau, Nicole Decraene, Monique Housiaux et Martine Plovier. 
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Le 24 juin 1986 : vol de présentation à la presse du OO-SGC et l’équipage ainsi que 6 membres du staff. 

 

 
La Division Inflight Catering 

 

1986-Catering : 

- L.SV.COM, la logistique, service en vol & commissariat (in flight catering division) assure la liaison 

entre la Sabena, sa filiale catering et la quarantaine de fournisseurs hôteliers du monde entier. Cette 

équipe se compose d'une trentaine de personnes. Huit contrôleurs circulent au catering et sur la piste 

où ils opèrent des « spot checks » afin de surveiller à tout moment la qualité des repas. Ces contrôleurs 

viennent du catering et connaissent donc le produit. 

Il y a encore deux autres sections :  

- L.COM.ACH.FI s'occupe des achats et finances  

- L.COM.QC (le Quality Control) : 2 « line officers », Roger Joniau et Robert Saffre, qui font partie du 

personnel navigant de cabine, ont été choisis sur la base de leur connaissance et de leur expérience du 

service en vol. A bord, ils contrôlent le PNC en tant que « Flight inspector » et à l'escale, ils deviennent 

des « Line Officer ». Leur job est alors de vérifier et d’inventorier les stocks de matériel SN, de faire 

renvoyer les surplus à Bruxelles ou de demander l'envoi de nouveau matériel.  

Ils doivent aussi procéder à l'élaboration des menus, prévus par Bruxelles, avec les agents du catering 

local, vérifier la qualité des repas, l’hygiène et le respect des quantités (grammages) prévus par le contrat. 
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Après chaque « mission », un rapport est transmis à Bruxelles reprenant toutes les constatations faites 

à l'escale.  
 

 
1986 – Le Swearingen SA 226 TC Metro II OO-VGA (EAT-Coll. JG) 

Le 2 septembre 86, location d’un Swearingen SA 226 TC Metro II d’EAL 

OO-VGA       TC-285    loué du 02.09.86 au 03.12.89 

1986 – Sabena : 
 

  La direction de la Sabena comprend : 

- Carlos Van Rafelghem, président ; 

- André Pahaut, vice-président ; 

- François Vanderhoeven, directeur commercial ; 

- Gérard Spinnox, directeur financier ; 

- Oswald Molitor, directeur des Opérations (aériennes) ; 

- Louis Vangeerbergen, directeur du Service technique ; 

- Johan Dekker, directeur du Service commercial ventes ; 

- J. Van den Broeck, directeur du Personnel et Services généraux. 
 

 
Willy Coppens 

 

Le 21 décembre 86, décès de notre compatriote le Baron Willy Coppens de Houthulst, à La Panne, à 

l’âge de 95 ans, c’était le dernier « As » de la 1ère guerre. 

En 1986 la Sabena acquiert à 100 % la DAT, renommée Belgian Regional Airline, et le quartier général 

vient s’installer à Bruxelles.   

Toujours en 1986,  

 - une participation minoritaire (4,1 %) de la Sabena dans la société de droit anglais « The Airplus 

Compagny » dont les principaux actionnaires sont treize autres compagnies aériennes nationales 

européennes et participe à la constitution du tour-operator Belgian Olympic Travel=BOT (80 %).  

Des filiales de la Sabena, Sobelair et Compagnie des grands hôtels africains-CGHA, deviennent 

actionnaires d’autres entreprises :  

 - la première constitue une agence de voyages, Sobelair Brokerage, et acquiert une participation 

minoritaire dans Aviabel ;  

 - a seconde participe à concurrence de 23 % au capital de l’agence de voyages zaïroise Zaïre Wildlife  

Tours. 

 - des records du monde de vitesse (871,254 km/h) et de distance (5.561,48 km), sur le trajet Montréal-

Bruxelles, sont battus par Georges Rikir, à bord d'un Boeing 737-300 de la Sabena. 
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 - la flotte se compose de :  

 - deux Boeing 747-100 Combi      - un Boeing 747-300 

 - cinq DC.10-30CF,   - deux Airbus A310-200,  

 - un 707-320C,    - onze 737-200, 

          - quatre 737-200C,   - six Cessna 310,  

  - neuf SF.260,    - cinq EMB 121 Xingu, et en commande : 1 A310-300.   

Au 31 décembre 86, l'apport de la Sabena à la balance des paiements de la Belgique est de 95.060.060 FB. 

Décembre 1986, le roi Baudouin et la reine Fabiola effectuent un voyage officiel au Japon. Lors de ce 

voyage, il n'a fallu que six minutes pour retrouver un bagage. Ceci grâce à un pistolet laser. Depuis des 

années le bagage control était à la recherche d'un système idéal pour réconcilier les bagages 644 

(identification). Après l'expérimentation sans grand succès de plusieurs programmes, la Sabena a opté 

pour Europ-data, qui a livré le pistolet laser, un petit PC portable. Une fois de plus, la Sabena fait preuve 

de savoir-faire, elle est, en effet, l'une des premières compagnies à procéder à l'identification et à 

l'inventorisation des bagages à l'aide d'un pistolet laser. 

Sabena : résultat financier : une mali de 146 millions de FB dû à la même tactique suivie en 1985, en 

recourant à la technique éprouvée de « sale and lease back » (vente et retour en location) qui consiste à 

vendre des avions et à les reprendre ensuite en location.   

Et en 86 le Sabena Catering Services a dégagé un résultat bénéficiaire de 28.251.711 FB.  

Au 31 décembre 1986, l’évolution du personnel de la Sabena, par catégorie est : 

Navigants : 1.485 ; Employés : 4.718 ; Ouvriers : 1.296 ; A l'étranger : 1.631 = Total : 9.130 

Résultats financiers : - 146 millions FB 
 

       
Uniforme Bleu-Blanc 1987 

                                                         
644 Bagages : en général les compagnies aériennes sont libres d’augmenter le poids ou la taille des bagages suivant le vol 

ou la classe dans laquelle vous voyagez. Et si on ne respecte pas les règles établies par la compagnie, vous êtes susceptible 

de payer un supplément et son prix dépendra là aussi de la compagnie sur laquelle vous voyagez. Soyez donc vigilants et 

prenez vos précautions. En ce qui concerne le temps d’attente dans les aéroports, sujet souvent relevé, et comme vous le 

savez tous, nous passons, en général, beaucoup de temps à attendre ses bagages. C’est aussi une des raisons de plaintes de 

la part des usagers. On peut y remédier mais où se trouve la bonne solution ? Augmenter le nombre d’employés en charge 

des bagages ou éloigner les portes d’arrivées. C’est la sensation de l’attente qui est ni objective ni bien définie. Tant que 

l’on est occupé, le temps nous paraît moins long. Mais l’inverse est également vrai. Si par exemple le passager marche 6 

minutes pour arriver aux tapis des bagages où il attend 2 minutes pour les récupérer, le temps lui paraîtra moins long que 

s’il marche 2 minutes pour ensuite attendre 6 minutes son bagage. Il suffit donc de donner des occupations aux gens pour 

diminuer ce temps d’attente et que celui-ci paraisse plus court. Cela vaut également pour le temps d’attente avant 

l’embarquement. D’où la multiplication des boutiques. Rappelons-nous aussi qu’en cas de mauvais temps (neige, verglas, 

pluie, etc.), la durée d’attente sera plus longue.  « Un avion est entièrement fait de métal et il est un parfait conducteur pour 

la foudre », rappelle Jan Vander Cruyssen, porte-parole de la Brussels Airport Company. Lorsqu'un orage éclate, il est donc 

interdit au personnel de l'aéroport d'approcher un appareil. Ceci augmente naturellement le délai d’attente des bagages dans 

la salle des arrivées. Autrefois, c’était le vol qui était fatigant et éprouvant pour les nerfs, mais de nos jours, ce sont les 

aéroports qui vous laissent épuisés, alors que le vol devient plutôt apaisant. 
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1987 
 

Le 22 février 1987, premier vol645 de l’Airbus A320, premier Airbus à commandes électriques. L’A320 

introduit deux changements profonds dans le transport aérien : les écrans de tableau de bord « Glass 

cockpit » et le « Fly by wire »646, concept des commandes de vol électriques (utilisé sur les avions de 

chasse depuis les années 1960), ainsi que par le Concorde, premier avion de transport à commandes 

électriques. Mais tous les problèmes n’en seront pas résolus pour autant ! Boeing se lancera également 

avec le B.777 (mis en ligne en 1995) avec beaucoup plus de pragmatisme qu’Airbus.   

27 février 1987, location d'1 Fokker F.28 Mk.3000 "Fellowship" de 1987 à 1989 

OO-DJA  27.02.87-3149-11163       en location de 1987 à 1989 
 

Moteurs : 2 x Rolls Royce RB 183-155 de 4.500 cv   Envergure : 25,07 m   Longueur : 27,40 m    

Hauteur : 8,47 m    Poids à vide : 17.532 kg     Poids au décollage : 33.110 kg      Vitesse maxi : 843 km/h      

Rayon : 1.900 km    Vitesse de croisière : 810 km/h      Plafond : 10.100 m       Passagers : 65 Équipage : 2 
 

Mars 87, grève du personnel au sol, durant 6 jours, contre les réductions de salaires de 1982. 

Le 3 mars 87, livraison du 3ème Airbus A310-322 

OO-SCC          03.03.87–437-3560          Rayé 19.12.97 
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney JTD9-7R4E1 de 25.000 cv   Envergure : 43,90 m    Longueur : 46,70 m 

Hauteur : 15,80 m    Poids vide : 82.850 kg     Poids décollage : 153.900 kg    Vitesse maxi : 968 km/h.    

Vitesse croisière : 900 km/h    Plafond : 12.500 m    Rayon : 7.100 km   Passagers : 190 
 

Le 29 mars 87, 1er vol Bruxelles – Niamey – Lomé (Togo) en A.310 OO-SCC, Cdt J. Gubin. 

Il va assurer dans un premier temps la desserte des trois nouvelles destinations africaines de Cotonou, 

Lomé et Niamey, et certains vols, à très forte densité, vers Londres.   

Le 30 mars 87, nouvelle escale sur la ligne Bruxelles–Cotonou–Lomé.  Le Cdt Guy Oger est aux com-

mandes du DC.10 OO-SLB. Par ailleurs, Sabena inaugure sa nouvelle destination canadienne en 

proposant trois fois par semaine un vol de Bruxelles vers Toronto sur l’itinéraire Bruxelles – Chicago. 

La liaison se fait en DC.10-30F. 

Le 30 avril 87, premier vol du Promavia Jet Squalus F.13000 NGT, un jet-trainer pourvu du moteur 

Garrett TFE-109. Il est également prévu de le rééquiper avec le moteur Williams-Rolls FJ44. Cet avion 

est produit par la S.A. Promavia, société fondée par Aspair, dont le dirigeant a su embarquer la Région 

wallonne dans ce projet. Montant de la facture : 118.000 millions de FB. Le Promavia « Jet Squalus » est 

un appareil d'entraînement à réaction conçu pour le monde militaire dans le cadre d'un apprentissage 

ab initio (à l’origine), c'est-à-dire, le même appareil depuis la première heure de vol jusqu'à la formation 

avancée. Le projet sera toutefois abandonné, les droits et avoirs seront repris par le canadien Alberta 

Aerospace et le Squalus sera dès lors connu sous le nom de Phoenix Fanjet (SigmaJet et MagnaJet). Des 

négociations informelles entre la Sabena et Promavia ont eu lieu, et quand Promavia arriva au salon du 

Bourget avec un avion aux couleurs de la Sabena en 1989, le moins que l'on puisse dire c'est que la 

Sabena a trouvé la manœuvre commerciale plus que douteuse. Cet avion est la seconde cellule du Jet 

Squalus, qui n'a jamais volé. En 2001, après des problèmes financiers, le projet fut repris par la firme 

canadienne Noravcar. La production a cessé et les droits sont toujours à vendre. Promavia et Aspair 

seront déclarées en faillite le 5 janvier 1998, décision confirmée par la cour d’appel de Mons le 2 avril.   

Le 1er mai 1987, j’ai 30 ans de service à la Sabena. Coïncidence : je suis appelé à une autre qualification : 

je suis nommé « Flight Safety Inspector », ainsi que ma plus jeune collègue Andrée De Schepper, auprès 

de la Direction des Opérations –Training, DO.E.FSI. Notre chef est le Cdt Marcel Homblé, chef pilote 

B.747 et Cdt B.737, en charge de la formation et de la qualification du personnel navigant de maîtrise. 

On ne soulignera jamais assez ce que 25, 30, 35 ans et plus de travail, au service du même employeur, 

représentent de constance, de persévérance et de fidélité au métier que l’on a choisi.  

                                                         
645 A cette date, l’A320 a déjà enregistré 437 commandes, y compris les options. Jamais aucun avion civil n’avait atteint 

pareil chiffre avant même d’avoir volé. Preuve s’il en faut que l’avance technologique paie. 
646 Les commandes de vol électriques, ou fly-by-wire, sont une évolution des commandes de vol traditionnelles. En 

aviation, les commandes de vol sont les systèmes faisant le lien entre le pilote et les gouvernes aérodynamiques qui 

permettent de modifier la trajectoire de l'avion. (Google – Wikipedia) 
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Dans une société comme la nôtre, il faut bien le reconnaître, l’avenir pouvait paraître incertain, à 

certains moments, et les promesses de stabilité bien fragiles, il est remarquable que sur les centaines, 

voire des milliers, de décorations industrielles, toutes ont été décernées aux employés de toutes les 

catégories, aux navigants et aux dirigeants, ce qui montre bien qu’ils sont tous de chez nous, fermement 

attachés à la grandeur de l’entreprise. 

Ils sont tous, quoiqu’on en pense, des femmes et des hommes qui ont mis leur conscience 

professionnelle et leur intelligence, pour certains en tous cas ☺ , aussi bien que leur travail proprement 

dit au service d’une industrie nouvelle et difficile. Il n’est que juste, par conséquent, que le pays leur 

témoigne sa reconnaissance en leur décernant la décoration qu’ils méritent. 

L’hommage que l’on rend de cette façon aux anciens est plus qu’une tradition respectable. Cela fait 

chaud au cœur, car il grandit notre métier qui tient une si grande part dans notre vie. C’est aussi une 

leçon nécessaire pour les jeunes qui sont chez nous l’ardente majorité. Mais les anciens de la Sabena 

sont plus et mieux que des anciens parce qu’ils ont été, eux, les premiers, ce qui leur confère un honneur 

singulièrement plus haut. Et en cela, Messieurs les suivants, vous ne les rattraperez jamais. ☺ 
 

   
Dans notre bureau au 5e étage                                            Ma collègue Andrée De Schepper 

 

Alors que DO.E.S. s'occupe de l'enseignement des techniques de sécurité au personnel navigant de 

cabine, DO.E.FSI. (Flight Safety Inspection) s'occupe plus particulièrement de l'inspection à bord, c’est-

à-dire de contrôler si cette matière est bien connue et appliquée par le personnel de cabine et si le 

matériel est suffisant et en bon état. Antérieurement, ce travail était effectué par les inspecteurs qui 

contrôlent le service à bord, mais la réglementation aéronautique prévoit que ce genre d'activités 

dépende directement de la direction des opérations.  
 

 
Tout le Département Formation sous la direction de Marcle Homblé (debout : 4ème à p. de la droite) 

 

Cette petite cellule, sous l’autorité de Marcel Homblé (DO.E.), chef pilote, est composée de 2 

inspecteurs "safety", Andrée De Schepper et Jacques Gorteman, ce dernier sera remplacé, pension 

oblige, par Fernand Kennes, au 1er mai 1988. Ils se partagent le travail selon les types d’avions. Ce 

service a édité une petite brochure avec des règles de sécurité, dont la connaissance est régulièrement 

contrôlée auprès du P.N.C.  
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Ces inspecteurs « safety » assurent la liaison entre les services au sol concernés par la sécurité et le 

personnel en vol. Ils donnent également des explications sur certaines techniques et répondent aux 

questions des intéressés. Ils font aussi des suggestions quant à l'amélioration de l'enseignement, des 

examens ou du matériel utilisé et assurent le suivi des modifications proposées, en collaboration avec 

différents services. Des problèmes de sécurité en escale (par ex. le refuelling (ravitaillement en 

kérosène), avec passagers à bord, nombre d'exits utilisables, etc.) sont également traités par ce service. 

Ils contrôlent également les nouvelles promotions ainsi que d'autres « spot checks » afin de vérifier si 

les procédures sont bien respectées. Avec le safety officer et les instructeurs, ils mettent tout en œuvre 

pour assurer la sécurité de nos opérations. DO.E., quant à lui, est le département en charge de la 

formation et de la qualification du personnel navigant de maîtrise.  
 

 
Le commandant Jacques Heynen 

 

Le 1er mai 87, départ d’un de nos Airbus A310, le OO-SCB, à destination de Billund, à 217 km de 

Copenhagen, pour une mission de 6 mois, afin d’effectuer des vols charters, vers la Méditerranée et les 

Canaries, pour la compagnie Conair, dépendante de l’agence de voyages Spies. Pendant toute 

l’existence de la Sabena, nombreuses missions furent organisées en collaboration avec d’autres 

compagnies. Relevons, entre autres, celle de Billund, dont voici le commentaire fait par Jacques 

Heynen, Cdt de bord A310 :  
 

 

« Ce qui, au départ, semblait une aventure hasardeuse, se révéla être une merveilleuse expérience 
tant pour nos équipages, notre équipe de maintenance que pour Conair et Spies qui se félicitèrent 
d’ailleurs d’avoir choisi la Sabena. Toute l’opération devait se dérouler dans une ambiance 
extraordinaire de compréhension mutuelle. Nos équipes, stimulées par l’accueil chaleureux qui leur 
fut réservé et par la coopération de tous à l’aéroport de Billund, réussirent à mener à bien cette 
mission basée sur l’amitié et la solidarité. Les vols se succédèrent avec une ponctualité exemplaire 
qui suscita l’admiration de tous. Cela fut également rendu possible par la collaboration de nos 
mécaniciens qui accomplirent des prestations remarquables dans des conditions souvent difficiles 
et astreignantes. Qu’il nous soit permis de les remercier pour le merveilleux esprit dont ils firent 
preuve tout au long de cette période. L’opération Conair se termina avec l’automne. Que la fête 
commence ont dû se dire les participants au repas d’adieu, organisé par le Cdt Jacques Heynen et le 
1er officier Michel Chapelle, en collaboration étroite avec le "station manager", Kim Irmov, à 
Copenhague. Julien Linster, chef de cuisine des Sabena Catering Services, fit le déplacement à 
Billund afin de veiller au bon déroulement de ce « Belgian Buffet ». Il a été aimablement aidé par 
deux épouses de navigants qui avaient accompagné leurs maris : Mmes Jacques Heynen et Jacques 
Wansart. Tout Billund s’en souviendra longtemps. La réussite de cette mission prouve, une fois de 
plus, que la motivation conduit aux performances. Dommage que ce principe ne soit pas compris de 
tous ! »  
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Le 1er mai 87, un nouvel uniforme d’été est présenté. Il se compose d’une jupe et d’un chemisier, à 

porter avec une veste. Le chemisier en est la grande nouveauté. Le tissu est choisi lors d’une foire à 

Paris. Il se compose de 70% de polyester et de 30% de coton. Le fond est blanc à chevrons avec rayures 

bleues tissées. Le chemisier a un petit col officier et est boutonné avec sous-patte. Les poignets et les 2 

poches sont ornés de boutons dorés avec notre « S » stylisé. Les utilisatrices ont le choix entre les 

manches longues et courtes. La confection du chemisier est confiée à une grande firme belge. Le bleu 

de l’uniforme, le couvre-chef et les accessoires ont été maintenus, ainsi que la veste dont on a 

légèrement modifié l’emmanchure afin de la rendre davantage seyante avec le chemisier. 
 

 
Nouvel uniforme d’été 

 

Le 1er au 8 mai 87, mission à Billund, avec l’équipage du Cdt Jacques Heynen à bord des A310 OO-SCB 

et le Swearingen SA.227AT Merlin OY-CHC (MEP). Nombreux vols pour une Cie Charter Danoise. Vols 

vers Palma, Corfu, Dubrovnik, Palma, Las Palmas. En tout 25 h 40’. 
 

 
Le Swearingen SA.227AT Merlin OY-CHC pour notre mise en place de Copenhagen à Billund 

 

   
Et, en plus, une petite visite à Legoland s’imposait. 
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L’équipage en visite au parc Legoland 

 

Août 87, interdiction judiciaire (cassée en appel) d’une grève des pilotes, qui exigent des révisions 

barémiques.  

A partir du 25 Août 87, arrivée de 4 Boeing B.737-329 

OO-SDV      25.08.87-23771-1430           Rayé 15.12.02 

OO-SDW     26.08.87-23772-1432           Rayé 20.12.02 

OO-SDX       15.09.87-23773-1441           Rayé 13.08.02 

OO-SDY       18.09.87-23774-1443           Rayé 13.08.02 
 

Moteurs : 2 x CFM 56-3B-2   Poussée : 11.000 cv       Envergure : 28,90 m       Longueur : 33,40 m    

Hauteur : 11,10 m     Poids à vide : 33.050 kg      Poids au décollage 60.100 kg     Altitude : 12.500 m    

Vitesse de croisière : 840 km/h    Vitesse maxi : 871 km/h    Rayon : 3.850 k     Charge payante : 1.300 kg    

Passagers : 149      Équipage : 2 + 4 
 

Le moteur CFM-56 est fabriqué par l’américain General Electric et par le français Snecma. La famille 

CFM56® offre la plus large gamme de moteurs au monde, dans le domaine civil ou militaire : plus de 

20.500 moteurs sont en service, plus de 8.500 avions Boeing et Airbus en sont équipés, ils ont plus de 

476 millions d’heures de vol, plus de 110.000 heures de vol et 3 millions de passagers par jour, un 

décollage toutes les 2,5 secondes mais un moteur coûte 3.500.000 $ (février 2010). 

Le 21 octobre 87, création d’Amadeus647, pas celui de Mozart mais bien le fournisseur mondial de 

traitement des réservations pour l’industrie du voyage qui relie les fournisseurs et agences de voyages 

via une plate-forme de traitement. Air France, Iberia, Lufthansa et SAS sont à la base de son 

développement. 

Le 28 octobre 87, 1er vol à destination de Detroit au départ de Montréal.  

Ce vol effectué, les vendredis et dimanches, en collaboration avec First Air, avec un turboprop Hawker 

Siddeley HS-748 équipé de 44 sièges. Plus tard, ce vol s'effectuera en B.727 puis par un B.737 Sabena. 

Le 23 novembre 87, location d’un Boeing B.707-373C de la Sobelair 

OO-SBU 23.11.87-19442-2949-609 jusqu’au 08.12.87     Rayé 30.12.87 

Novembre/décembre 87, le dernier B.707 encore en service à la Sobelair, le OO-SBU, reçoit 

temporairement la nouvelle livrée Sabena à l’occasion du voyage royal en Thaïlande, Australie et 

Nouvelle-Zélande. 

Le 3 décembre 87, le président et le vice-président de la Sabena signe devant notaire, au nom du conseil 

d’administration, l’acte de constitution et les statuts des filiales :  

   1) Sabena-Technics (capital 5,9 milliards FB). Cela implique ainsi un nombre impressionnant 

d’obligations légales, juridiques et administratives : immatriculation au registre de commerce, 

obtention d’un numéro de TVA, à l’ONSS, à l’Office des Pensions, des Vacances annuelles, à l’Inami, 

etc. De plus, il faut y ajouter les structures nécessaires à son autonomie et un comprendra un personnel 

qui se chiffre à 3.280 agents.  

                                                         
647 Amadeus : nouveau système global de distribution créé par Air France, Iberia, Lufthansa et SAS, le 21 oct. 1987. Le 

réseau Amadeus est utilisé pour effectuer, entre autres, des réservations via les agences de voyage. En 2007, Amadeus 

gérait plus de 2 millions de réservations de voyages et traitait plus d’un demi-milliard de réservations à l’année. 195 pays 

sont servis par Amadeus et ses 71 organisations commerciales qui emploient 11802 salariés. 
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L’administrateur-directeur en est Louis Vangeerbergen, sous l’autorité du président du conseil, Carlos 

Van Rafelghem, et nous retrouvons différents départements à l’organigramme : le commercial (T.C.), 

la production ((T.E.R.),  et en support (T.S.) : l’engineering (T.EG), les achats et approvisionnements 

(T.S.APP), l’entretien des bâtiments (T.S.BAT), l’équipement (T.S.EQ), l’administration générale (T.A.), 

l’administration du personnel (T.A.P.), la comptabilité (T..A.C.), le budget (T.A.B.), l’informatique 

(T.A.I.). Cette société, filiale intégrale de la Sabena, n’est devenue opérationnelle qu’à partir de 

septembre 1988. Elle emploie quelque 3.300 personnes.  

La Sabena avec son chiffre d’affaire de 14 milliards se situe en 70ème place au Top 2000 des principales 

entreprises belges.  

   2) Sabena Leasing (capital : 1,25 million FB), société de leasing de matériel volant, de pièces de 

rechange et d’équipements pour la Sabena et les compagnies de transport aérien de son groupe. Le 

capital est reparti entre la Sabena (84 %), Sobelair et DAT ; 

   3) Sabena Building (capital : 1,25 million FB), société de gestion du patrimoine immobilier dont 

la Sabena est l’unique actionnaire ; 

   4) Sabena Sky Shops (capital : 1,25 million FB), chargée de l’exploitation de magasins et de 

services (location de voitures, activités bancaires, …) pour la clientèle y compris à bord des avions.  

La participation de la Sabena dans cette société est de 49 %, les autres actionnaires sont les sociétés 

Sobelair, Delta Air Transport-DAT et Trans European Airways-TEA. Chacune de ces quatre filiales est 

tenue statutairement de convoquer aux réunions de ses organes de direction (conseil d’administration et 

comité de gestion) le chargé de mission du gouvernement auprès de la société-mère, ce chargé de mission 

ayant les mêmes pouvoirs que ceux qu’il a au conseil d’administration de la Sabena. 

En 1987, la Sabena participe à la concurrence de 49 % à la création d’un tour-operator, Acotra World 

(capital : 10 millions FB), aux côtés de la Sobelair, de Transair International et de l’Association de 

coopération avec l’étranger-Acotra.  

Et en 1987, la Sabena en bourse ? La banque Degroof est chargée d’étudier une éventuelle introduction 

en bourse de la Sabena, autre vœu du ministre De Croo. Les conclusions de ce rapport ne sont pas 

encourageantes pour les partisans de la privatisation : « (…) une opération de mise en bourse (…) est 

telle qu’elle est prématurée à l’heure actuelle ». Il faut procéder par étapes. Donc, une privatisation 

immédiate de la Sabena semble donc hors de portée. De plus, les libéraux quitteront le pouvoir en 1988 

et les négociations visant à créer une alliance avec la SAS (Scandinavian airlines System) ont échoué, par 

crainte d’une trop grande intégration de la Sabena dans la société scandinave. 

1987, Sabena, la modernisation de la flotte des long-courriers devrait toucher, dans les mois qui 

viennent, les DC-10. On parle de la commande d'un B.747-300 supplémentaire et d’Airbus A.340-211. 

Décembre 87, fondation de la BATC (Brussels Airport Terminal Company) sous forme d’une privatisation 

qui vise à débudgétiser le budget de l’État en trouvant 7 milliards de FB pour l’extension de l’aérogare 

(le bâtiment d’enregistrement avec, en-dessous, l’arrivée des passagers et, encore en-dessous, le 

traitement des bagages et les jetées qui y sont associées ont été cédées en leasing et c’est la BATC qui 

est chargée de leur extension future).  
 

   
1987- les sous-sols de l’aérogare : le traitement des bagages venant par tapis-roulants des comptoirs d’enregistrement 

 

L’autre mission était de gérer l’aérogare, en recevant un droit de superficie de la R.V.A. et en recevant,  

contre 47 % du capital, c’est-à-dire un milliard de FB, les bâtiments existants (qui correspondaient à  

tout ce qui est traitement des passagers).  
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Comme l’avait souligné M. Van Rafelghem à l’époque : « … il aurait souhaité que la Sabena soit le 
principal moteur d’action de la BATC, parce qu’il estimait que l’expansion de l’aéroport devrait être 
confiée aux compagnies aériennes les plus directement concernées par son essor, plutôt qu’à des 
financiers. » 
 

1987, fondation du système global de réservation Galileo avec British Airways, Swissair, KLM, USAir, 

Alitalia, Olympic, TAP Air Portugal, Austrian et Aer Lingus, auxquels se joindront United Airlines et la 

Sabena qui, après l'alliance avec Air France, quittera ce système pour se connecter à Amadeus, 

fraîchement créée. 

En 1987 le résultat financier de la Sabena présente un boni de 70 millions de FB et le chiffre d’affaires 

réalisé par la Sabena s’élève, pour cette année, à 38,994 milliards dont 47 % en francs belges et 53 % en 

devises étrangères. Elle a également déboursé, pour les loyers et taxes d’atterrissages à la Régie des 

Voies Aériennes, 979 millions de FB et 685 millions à Eurocontrol pour les redevances. Les rémunéra-

tions nettes du personnel représentent près de 5 milliards de FB, les cotisations à l’ONSS 3,5 milliards 

de FB et le précompte professionnel retenu à la source est de 2,177 milliards. Les achats en Belgique de 

matériel et d’approvisionnements les plus divers se chiffrent pour l’année écoulée à 4,755 milliards.  

La libéralisation de l’espace aérien européen : 

Afin de garantir l’essor des compagnies aériennes de ses pays membres, l’Union européenne a mis en 

place une libéralisation progressive de son marché intérieur. Retour sur les grandes dates de l’ouverture 

du ciel européen.  

En 1957, le traité de Rome signait la création de la Communauté économique européenne et posait les 

bases juridiques d’une politique commune dans le domaine des transports. Il faudra attendre le milieu 

des années 80 pour que la politique européenne des transports prenne vraiment son essor. 

En 1986, l’acte unique européen instaurait un « espace sans frontières intérieures » en créant un marché 

commun du transport aérien.  

Au cours de la même année, la Cour de justice européenne par son arrêt dit Nouvelles frontières, 
marquait une étape supplémentaire dans le décloisonnement du secteur aérien. Les principes 

fondamentaux de cette libéralisation sont les suivants : 

• Les États membres peuvent accorder des droits particuliers (y compris de monopole) à certaines 

entreprises publiques ou privées.  

• Ces droits particuliers sont en général la contrepartie de missions de service public confiées à ces 

entreprises. S’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire, ils créent des situations restrictives de 

concurrence. 

• Les monopoles non justifiés par une mission d’intérêt économique général conduisent en général à 

des prix élevés et à un service de moindre qualité. L’introduction du jeu de la concurrence dans ces 

secteurs vise à améliorer la qualité du service offert et à réduire le niveau des prix. 

• Importance du principe de subsidiarité (Communication sur les services d’intérêt général de 

septembre 1996, mise à jour en septembre 2000.) 

En décembre 87, la Communauté européenne adoptait les premiers règlements relatifs aux règles de 

concurrence applicables dans le domaine du transport aérien.  

En juillet 1990, les premières mesures visant la libéralisation du ciel de l'Europe communautaire furent 

complétées et les accords intervenus permirent notamment d'assouplir le principe du bilatéralisme 

(négociation des droits de trafic d’État à État) hérité de la Convention de Chicago, de partager les capacités 

et d'assouplir considérablement les conditions d'approbation des tarifs. En 1992, un autre paquet de 

mesures complétait le chantier de libéralisation du transport aérien en Europe. Entré en vigueur le 1er 

janvier 1993, il définit notamment les conditions de délivrance des licences des compagnies aériennes 

basées dans la Communauté européenne. Le règlement n° 2408/92 du 21 juillet 1992 ouvrit 

définitivement l'accès aux liaisons aériennes intra-communautaires entre États. Enfin, ce texte 

annonça la libéralisation les tarifs pour l'ensemble des liaisons intra-communautaires assurées par des 

compagnies des pays membres. Le 1er avril 1997, cette libéralisation s’acheva avec l'accès au marché 

intérieur de chaque État. Une compagnie pouvait dès lors assurer des liaisons intérieures dans un État 

membre autre que le sien. Depuis, certaines clauses restrictives ont été adoptées quant à l’ouverture à 

la concurrence de certaines lignes intérieures. Elles concernent notamment les liaisons d'aménagement 

du territoire et les obligations de service public pour assurer le transport aérien sur des destinations 
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non rentables pour une compagnie aérienne ...  Le marché du transport aérien s’est graduellement 

ouvert à la concurrence au cours des dix dernières années.  

Depuis le 1er avril 1997, date de la libéralisation totale du ciel intra-communautaire (cabotage ou 8ème 

liberté), toutes les compagnies aériennes européennes ont le droit d’offrir leurs services – pour lesquels 

elles fixent librement les tarifs - sur n’importe quelle liaison entre aéroports européens. Sur le plan 

international, par contre, le bilatéralisme reste la règle, ce qui crée des obstacles au fonctionnement du 

marché unique aérien. Des propositions relatives à la création d’un espace aérien européen unique ont 

récemment été faites par la Commission. A Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son intention 

de créer l'espace aérien européen unique, en souhaitant que des progrès supplémentaires soient 

réalisés sur ce dossier, à temps pour le Conseil européen de Göteborg qui aura lieu en juin. Quant aux 

Services aéroportuaires, le marché de l'assistance en escale a fait l'objet d'une directive en octobre 1996 

(96/67/CE), qui ouvrira graduellement ces services à la concurrence et aboutira à la libéralisation 

complète du marché en décembre 2003. Ce marché faisait l'objet d'un monopole dans de nombreux 

aéroports de l'Union et les compagnies aériennes se plaignaient des coûts excessifs qu’elles avaient à 

supporter. D’après le rapport établi à Paris le 3 avril 2001, par M. Jean-François Pons, Directeur Général 

adjoint auprès de la DG Concurrence de la Commission Européenne : 

- Le bilan de la libéralisation est nettement positif : les passagers ont bénéficié d’une nette 

augmentation de l’offre (plus de 50% entre 90 et 98) et de baisses de prix conséquentes sur les liaisons 

les plus fréquentées (émergence des transporteurs à prix réduits.) 

- Les barrières à l’entrée sont cependant importantes. La principale barrière sur le marché du transport 

aérien est la rareté des créneaux648 horaires. Le processus de libéralisation a d’ailleurs contribué à la 

dégradation de cette situation (augmentation de l’offre et de la demande de services aériens et donc de 

créneaux, organisation des compagnies en « hub and spoke » et concentration du trafic due au 

développement des alliances.) Un règlement (95/93) a été adopté en vue de permettre l’exploitation des 

capacités dans les aéroports saturés de façon non-discriminatoire. Sur base de ce règlement, les 

compagnies conservent les créneaux qu’elles utilisent réellement, alors que 50% des créneaux inutilisés 

ou nouvellement créés sont attribués aux nouveaux entrants. Ce règlement préserve les droits acquis 

et se révèle donc d’une utilité limitée dans les aéroports saturés. A l’occasion du récent sommet de 

Stockholm (23/24-03), le Conseil a pris acte de l'intention de la Commission de soumettre pour juin 

2001 une proposition complète de révision des dispositions régissant l'attribution des créneaux de 

trafic aéroportuaire. 

 - En raison des spécificités du secteur aérien, la libéralisation n’a pas provoqué une restructuration du 

secteur sous forme de concentrations (importance du « pavillon aérien » : en dehors de l’Union, les 

droits de trafic sont principalement accordés sur base d’accords bilatéraux entre Etats. Une compagnie 

aérienne européenne qui fusionnerait avec une autre perdrait sa nationalité et donc, certains droits de 

trafic qui en dépendent.). 

En revanche, il y a eu un développement des alliances entre compagnies européennes et avec des 

compagnies non-européennes, qui ont connu des fortunes diverses. Des compagnies « sœurs » sont 

devenues concurrentes, des notions entièrement neuves comme le yield649 ou revenue management 
(rendement-production : vendre chaque siège au prix le plus élevé en temps réel), l’effet fréquence, la 

mise en place des « hubs » (hérités des États-Unis), la création des programmes de fidélisation et, 

conséquence directe, des « Alliances » entre compagnies, vont révolutionner complètement le 

transport aérien. De façon moins spectaculaire, mais décisive, l’évolution incroyable, bien que 

prévisible, des capacités informatiques dans les années 90, dotera les plus grandes des compagnies 

aériennes, d’outils redoutables pour gagner (ou perdre) les quelques pour cent qui font les bénéfices ou 

les pertes d’une industrie aux marges très faibles au vu des investissements colossaux. De l’aveu même 

de son Président, le jour de son dépôt de bilan, la compagnie TWA, a précipité sa perte en manquant ce 

tournant informatique !650  
 

                                                         
648 Créneau :  correspond à l’autorisation pour un transporteur d’atterrir ou de décoller sur un aéroport à une heure et à un 

jour donnés.  

  649 Yield : recette unitaire : Dans l’activité passage, correspond à la recette pour un siège offert ou pour un passager payant 

transporté sur un kilomètre. Dans l’activité cargo, correspond à la recette pour une tonne offerte ou transportée au kilomètre.  

  650 Olivier Wilmart - De Sabena à Air France-Racine 2002   
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Pour info : le service Informatique de la Sabena comptait environ 200 personnes avec un matériel conséquent 
(voir fin de l’année 1994).   
 

Le 31 décembre 87, mise à la pension de Raymond Requette, commissaire principal (Logistique) du 

département L.SV.ASST., après 33 ans et 24.914 h de vol. Connu par tous les Sabeniens, dans tous les 

bâtiments, dans tous les services, son nom restera gravé dans toutes les mémoires. Lors d’une 

interview, à la question « Si vous deviez écrire un livre, quel thème traiteriez-vous ? », il répondit : « 
…Comme j’ai terminé ma carrière, je ferais un bilan de mes activités, de mes nombreux défauts, de 
mes quelques qualités. Je finirais par remercier Dieu du bonheur que j’ai eu dans ma vie privée, aussi 
bien que dans ma vie professionnelle et je lui demanderai pour qu’il soit mon intermédiaire auprès de 
ceux que j’ai peut-être peinés ou blessés, en leur disant ce que je pensais. De toute manière, je 
remercierais la Sabena (quoique peuvent en dire ou penser certains), qui est une formidable société … 
malgré les 15 % qu’elle me doit encore ! » 
Au 31 décembre 1987, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.590 ; Employés : 4.690 ; Ouvriers : 1.553 ; A l'étranger : 1.633 = Total : 9.466 

Résultats financiers : solde positif : + 70 millions FB. 

 

 

 
Nouvelle promotion de pilotes 1987 : à l’extrême gauche : un instructeur, Claude Seron, Patrick Swaelens, …  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

759 

1988 – L’année de mon départ 
 

Le 18 janvier 88, vol London Gatwick-  avec le OO-SGB et retour le 19 h 40’ avec le Cdt Marcel Homblé, 

mon directeur. Nous avons visité le Georgia’s Stone Mountain Park. 
 

   
            Atlanta Hartsfield Jackson Int’l et ses 4 pistes parallèles        Notre hôtel :   le Atlanta Hilton Hotel 

 

          
Le Georgia’s Stone Mountain Park dont le sommet est à 513 m d’altitude soit 251 m au-dessus de la plaine avoisinante 
 

Montagne surtout connue pour ses sculptures réalisées dans le granite. Ce ont les 3 héros confédérés 

de la Guerre civile sur leurs chevaux, le président Jefferson et les généraux Robert E. Lee et Thomas J. 

« Stonewall » Jackson y sont figés. Le jour approche, le jour de la retraite sera là dans quelques jours ! 

Je vais être confronté au regret de mon ancienne vie. Mais ce n’est pas un deuil, je me résigne et 

j’accepte sans protester, quoique, cette mise à l’écart inévitable. Je n’ai pas de projet immédiat, ce sera 

une étape relativement difficile à traverser. Je réfléchirai, pas de fuite en avant, quand le moment sera 

là, je ferai le point sur mes rêves et ses valeurs. Comme en amour, c’est un jardin qui se cultive. 

Le 9 avril 88, j’effectue, accompagné de mon épouse Rosi, la première partie de mon dernier vol 

Bruxelles-New York en B.747 OO-SGA en 7 h 15’ avec le Cdt Herinckx et la CCP Marion Zuliani. Rosi 

est enchantée. Un rêve va être est exaucé: voir New York et les Niagara falls.  
 

   
                     Le B.747 OO-SGA en partence pour New York                               Rosi bien calée après l’excellent repas 
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Première étape de notre voyage: à midi, à Zaventem, enregistrement des bagages, un quart d’heure plus 

atrd enregistrement, passage au Tax free, embarquement, 25’ de retard cause trafic au-dessus de 

l’Angleterre et décollage à 14 h 50’. Vol calme, Rosi est ravie: champagne, repas, film, visite du cockpit 

et atterrissage à 22 heures. Limousine direction Penta Hotel et … Que montrer en premier lieu?  
 

    
                            New York Plaza Hotel                   Le Blarney Rock Pub : l’endroit où l’on refait le monde ! 

 

Le Blarney Rock Pub : le temple des équipages à New York où s’organisent des colloques, des débats 

entre les membres des équipages Sabena concernant toutes les questions d’ordre scientifique, 

philosophique, culturelle et autres. Pourtant, tout n’est pas rose dans cette salle (relativement) 

enfumée avec son long et énorme bar, dans cette salle bruyante où par moments suinte la plainte d’un 

juke box âgé, mal réglé, des barmen tour à tour rigolos, sympas, grognons et silencieux par fois, toujours 

à guetter le pourboire qui trempe dans la bière coulée des pitchers sur un comptoir toujours humide et 

des toilettes qui auraient la palme de la malpropreté et où cela ne sent pas Mme Javel et Mr propre. Une 

politesse locale, une gentillesse à peine, une gâterie (un pitcher) pour un anniversaire.  

La bière doit couler sinon elle chauffe et le tiroir-caisse doit sonner, tinter, sonner encore … pour que 

les barmen méritent de rester encore là. Et voici ce que l’on pouvait lire dans le New York nightlife en 

2013 concernant ce lieu connu et fort couru depuis des années : « So you and your pals want to see the 
game and yell about it in the company of fellow fans ? Team up at the Blarney Rock, which has no fewer 
than fourteen TVs to choose from. The bartender will likely be wearing a jersey, and during commercials 
you can examine team photos of the 1980 Rangers and the 1955 Dodgers in the mishmash of athletic 
memorabilia behind the bar. Along with Madison Square Garden habitués, you'll also meet elevator 
repairmen, Amtrak staff, carpenters, Empire State Building guides, and, when they're not in Antwerp 
or in the air, Belgian stewardesses employed by Sabena Airlines.  
The Blarney Rock is not the place to discuss your plans to build or renovate with nonunion labor (s. 
Alexandra Ringe ».) = Le Blarney Rock Pub n'est pas l'endroit pour discuter de vos plans de construction ou de 

rénovation avec de la main-d'œuvre non-syndiquée.  

Nous, on aime ce lieu !  Mais nous devons quitter : nous faisons encore un tour du bloc avec un arrêt au 

Madison Square Garden.  

Le 10 avril 88, je vous fais grâce d’une explication détaillée et supplémentaire des endroits à visiter à 

NYC ; vous les connaissez, certainement. Visite de NYC, St Patrick, Macy’s, souper au Charly’s. 
 

                       
                                                        Rockfeller Center                                                                             Statue of Liberty 
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Le 11 avril 88, All day trip en bus, statue de la Liberté, le WTC, Wall street, l’Empire state, … Après ces 

deux jours de « promenades », sachez que Rosi était fatiguée et avait mal aux pieds !  Temps mitigé !    
 

                
        Statue of Liberty     Et le coup d’œil en direction des Twin towers 
                                  

 Le 12 avril 88, nous nous rendons à Chicago par American Airlines en B.727 en 1 h 40’. Bus vers le 

centre à hotel Palmer House, chambre 21ème étage, Rosi est fatiguée mais nous allons quand même 

souper au Berghoff. 
 

    
    Palmer House salle d’attente aux ascenseurs 21ème étage                     Paklmer House hall d’accueil et de réception 
 

Le 13 avril 88, bus tour, Sear’s tower, Art Institute, Lincoln Park, University of Illlinois, Eaton center, 

Washington Park, Marina towers, temps délicieux, souper au Berghoff et promenade. 
 

      
Chicago: voie fluviale et le museum of science and industry* 

 

* Ce dernier, situé Hyde Park, est un espace de 5.6 ha qui regroupe quelques 35.000 objets que l’on ne trouve pas 

habituellement dans d’autres musées … qui vont de la navette spatiale Apollo 8 à une réplique d’une mine de 

charbon en passant par un Boeing B.727. Ce musée fournit … une mine d’informations sur le monde dans tous les 

domaines. 
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Le B.747300 OO-SGC et une partie de l’aéroport de Toronto 

 

Le 14 avril 88, le vol Chicago-Toronto effectué en B.747 OO-SGC en 1 h 30’, Cdt Roose et Guy Schepens. 

Nous débarquons, l’avion continue vers Bruxelles. A l’hotel Westbury, first class hotel with 545 rooms, 

air conditioning, TV, radio, 19 meeting rooms. 
 

    
                           Aéroport de Toronto  et le Centre ville avec la CN Tower et le Baseball stade à côtéTorontoTour Ville Baseball 

   

              
La voiture Chevrolet de location et le Fort George situé à Niagara sur la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. 

Ce poste avancé des Anglais pendant la guerre en 1812 fut repris en 1813 et reconstruit dès 1930. 
 

   
Les Niagara falls 

 

https://pixabay.com/fr/photos/tour/
https://pixabay.com/fr/photos/ville/
https://pixabay.com/fr/photos/baseball/
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Le 15 avril 88, location voiture Avis, une Chevrolet pour faire les 130 km jusqu’aux Niagara falls avec 

arrêt au Fort St George et à Niagara-on-the-Falls, adorable petit patelin. Visite des chutes et environs 

et retour à Toronto, souper. 
 

               

Niagara-on-the-Lake : au bord du lac Ontario à 29 km des chutes, un des plus vieux villages d’Amérique du Nord. 

La 1ère capitale du Nord Canada, complètement incendiée en 1813, reconstruite en style 19ème siècle. 
 

Le 16 avril 1988, balade au Eaton center. Départ de l’hotel à 6 h 30’ PM. L’avion le SGA piloté par le 

Cdt Roose, et la CCP Josette Janssens. L’avion full mais Rosi a une place en First, vol normal avec 

quelques secousses à cause du jetstream. Equipage très sympa, je reçois un porte-plume de Cartier. 
 

     
   Josette Janssens, la cheffe de cabine principale                                 L’équipage de mon dernier vol en B.747 

 

 
Merveilleux voyage plein d’émotions cachées 

 

Le 17 avril 88, après un vol de 7 h 25’, arrivée Bruxelles, verre de champagne, il est 10 h 30’ en Belgique. 

La route suivie : Toronto, Lac Ontario, Kingston, le St Laurent, Montréal, Quebec, le golfe du St Laurent, 

Terre Neuve, Gander, l'Océan Atlantique, la côte Irlandaise, Cork, la côte anglaise, Southhampton, 

Portsmouth, Dover, Coxyde, Bruxelles, à une altitude moyenne de 11.250 m. La vitesse maximum 

indiquée a été de +/- 920 km/h. – le fuel consommé : 64.500 litres, soit une moyenne de 8.825 l. /h. 
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Le 22 avril 1988, je fête mes 55 ans, je suis en excellente santé, je voudrais tellement continuer à exercer 

cette profession que j’aime mais le verdict tombe : je dois me retirer de la vie active, je dois prendre ma 

pension … d'office, et cela ne m'enchante guère ! … Je n’ai pas d’autre choix.  

La retraite pour les navigants de cabine (PNC) est prévue à 55 ans peu importe le nombre d’années de 

service (j’en compte 31 ans). Trop vite arrivent soi-disant les années pendant lesquelles l’homme est 

censé se reposer (de quoi) sur ses lauriers. Du jour au lendemain, ma carrière s’interrompt, on devient 

brusquement un pantouflard parce que des « experts !», des « ceux qui savent !», l’ont décidé. 
 

 
Le DC-10 OO-SLC 

 

Le 24 avril 88, je quitte Bruxelles vers Kigali via Nairobi à bord du DC.10 OO-SLC piloté par le Cdt Freddy 

Bruyneel et en cabine la cheffe de cabine M. Mennicken. Un ami collègue Patrick Stockman fait partie 

de l’équipage. Voilà déjà quelques années que nous avons sympathisé. Je lui porte un regard admiratif 

car de steward (il était pilote privé) il a, avec beaucoup de courage et d’abnégation, eu la volonté de 

poursuivre les cours et la pratique pour obtenir sa licence de pilote professionnel. Engagé à la 

DATcomme copilote, il est devenu Cdt Avro RJ85 / 100 et ensuite Cdt sur l’A320. Encore bravo Patrick ! 
 

          
                             Kigali : l’hôtel des Mille Collines                                                                     Avec Patrick Stockman 
 

Le 27 avril 88, mon tout dernier vol Kigali–Bujumbura–Bruxelles, à bord du DC-10, OO-SLE en 9 h 15’. 

Route suivie : Kigali, Bujumbura, Juba, Kosti, Khartoum, Abou Simbel, Louxor, Le Caire, la 

Méditerranée, la Crète, Athènes, Thessalonique, Sarajevo, Innsbruck, Stuttgart, Luxembourg, Liège et  

Bruxelles. Altitude : 10.600 m. Vitesse : 870 km/h. Un dernier vol est un moment chargé d’émotion ! Je 

ne l’ai pas organisé, j’étais accompagné de mon ami Patrick Stockman et de Fernand Kennes, mon 

remplaçant, mais sans un équipage constitué. Cela m’a permis de quitter plus en douceur … Il y a 

plusieurs types d’émotions. Pour un dernier vol, je retiendrais la tristesse quand on constate que l’on 

quitte ce métier définitivement et que l’acceptation de cette perte prend du temps. La fierté provoquée 

par cet événement qu’il faut percevoir comme une confirmation de la réussite et de la réalisation d’une 

certaine valeur. Et le bonheur, la joie, cette émotion agréable et profonde liée à une autre vie qui va 

commencer, celle de vivre plus intensément auprès de ceux qu’on aime. Il n’empêche, c’est dur de 

quitter ce grand et bel oiseau qu’est l’avion, pour la dernière fois !  

Ce tout dernier vol : Je ne l’ai pas organisé, j’étais accompagné de mon ami Patrick Stockman et Fernand  

Kennes, mon remplaçant, mais sans un équipage constitué pour l’événement.  
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Cela m’a permis de quitter plus en douceur … Il y a plusieurs types d’émotions !  
 

                   
Je vous remercie pour le très joli cadeau sans oublier l’apéro et l’excellent souvenir du dernier souper avec deux équipages 

 

                
Avec Fernand Kennes, mon remplaçant, tout est réglé … je peux dormir sur mes deux oreilles, les yeux fermés ! 

  

      
Mon dernier vol : Kigali – Bruxelles en DC.10 - Et le bleu nous va si bien ! 

² 

Arrivée à 21 heures (heure locale), il ne fait pas chaud et dans la pénombre je sors de l’avion et je 

descends, comme d’habitude, tranquillement l’escalier. Il n’y a personne qui m’attend au pied de 

l’avion. Personne ne me mettra, selon la tradition en vigueur à la Sabena, le collier de fleurs tahitien de 

bienvenue autour du cou. Normal, je n’ai convié personne, une autre tradition bien ancrée, pour le « pot 

d’adieu ». Comme quoi la tradition du collier et la présence sur les lieux de collègues est fortement liée 

à celle du pot auquel on les convie. Mais l’horaire ne s’y prêtait pas … non plus ! Ai-je un regret ?  
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Non mais c’est un non relatif. Le fait évident que j’ai passé de nombreuses belles années dans 

cette Sabena me fait dire que les entreprises soignent les premiers jours de leurs salariés … beaucoup 

moins les derniers. A croire, aujourd’hui, que les départs sont presque considérés comme tabous. Même 

si quitter sa société, sa Sabena, s’avère parfois assez douloureux, j’ai préféré gagner à rester « le plus 

lisse, neutre et positif possible ». Alors, pot, discours, mails, cadeau commun … autant de traditions 

plus ou moins émouvantes qui actent le départ. J’ai fort apprécié les cadeaux reçus lors de mes derniers 

vols en B747 et en DC-10 par mes collègues que je remercie encore maintenant. Ce sont des moments 

qui laissent des souvenirs et permettent de tourner la page. Malheureusement cela ne m’a pas permis 

d’exprimer ma satisfaction d’avoir travaillé dans l’entreprise et de témoigner une certaine reconnais-

sance. Avec un recul certain, c’est chose faite maintenant.  

J’emporte dans mon corps la vibration de ses ailes souples, le ronron de ses moteurs, l’odeur de 

sa cabine. L’appareil photo de Patrick Stockman (encore un grand merci) crépite, avec l’avion en 

arrière-plan sous les projecteurs du parking. Je jette un dernier regard plein de nostalgie, les images se 

gravent dans ma mémoire et je m’enfonce dans la nuit qui tombe. Je sors de chez mon deuxième chez 

moi. Je me sens seul tout d’un coup. Non, je ne verserai pas une larme … je me retiens… Je quitte 

l’aérodrome. J’ai retenu la citation de la princesse Bibesco, née Marthe Lahovary (alias Lucile Decaux), 

femme de lettres d’origine roumaine : « Prolonger les adieux ne vaut jamais grand-chose. Ce n’est pas 
la présence que l’on prolonge, c’est le départ. »  

Une grande page se tourne … une nouvelle vie de retraité commence. Depuis 31 ans, 3 mois et 

23 jours soit 11.436 jours dont 20.087 heures de vol, j’ai sillonné les cieux de quatre continents et 

chaque jour, ou presque, je réalisais l’immense avantage de pouvoir satisfaire cette passion, toujours 

intacte. En d’autres termes, j’ai été « dans les nuages » pendant près de 840 jours et 840 nuits – j’ai 

toujours eu la manie des statistiques - et peut-être même davantage si je devais compter quelques 

oublis d’écriture. Vingt mille heures de vol, c’est peu par rapport aux nombres d’heures de vol 

effectuées par certains de nos anciens navigants ! J’ai « côtoyé » des centaines de milliers de personnes 

au cours de mes 31 années de carrière professionnelle dans la Sabena. A l’embarquement, pendant le 

vol, au débarquement, on se saluait mais peu d’entre elles se souviennent de moi. Parfois, si nous nous 

croisions, dans les halls de départ et/ou d’arrivée, des gens me saluaient au moment de 

l’embarquement. Une fois que nous avons atterri, ils poursuivent leur existence, et je continue la 

mienne. Vous comprendrez qu’après autant d’années et du nombre de personnes côtoyées, je ne peux 

pas me rappeler tous les visages, même pas ceux qui se détachent du lot – les grincheux (très peu), les 

enthousiastes (beaucoup), les étonnés et un peu inquiets (quelques-uns) qui prennent l’avion pour la 

première fois, les personnalités célèbres (quelques-unes aussi), fidèles des premières classes.  

Heureusement je sors de l’avion, de la Sabena, en appréciant la richesse inestimable d’être en bonne 

santé. Faut savoir mettre la clef sous le paillasson un ou l’autre 

Des souvenirs ? Oui, j’en ai mais je n’ai plus la faculté de me tous les rappeler, malheureu-

sement. Cependant, je peux me remémorer des actes, des événements vécus, lors de partages avec des 

amis et collègues, et je suis parfois étonné par l’incroyable flux de souvenirs diffus que ces expériences 

peuvent faire raviver dans mon esprit. Pour certaines, je m’exécute mais je dois me résoudre, à mon 

corps défendant, à multiplier les « je ». Comment faire autrement en l’espèce !  

Ma retraite, ce n’est ni un recul délibéré ni un renoncement à ma vie active. Des régimes particuliers 

ont instauré un âge préférentiel pour certaines catégories de travailleur salarié (mineurs, marins, 

personnel navigant de l’aviation civile). J’en fais donc partie. Cette retraite, certains en rêvent comme 

d’un paradis, d’une vie meilleure, d’une vie de liberté, d’autres la craignent comme une fin en soi faite 

d’ennuis. Il y a aussi la retraite et la nostalgie heureuse, celle par laquelle on estime que l’on a de la 

chance de pouvoir la vivre. Je veux vous mettre d’accord. Elle n’est ni vraiment l’un, ni tout à fait l’autre. 

C’est une rupture, un changement brusque, une séparation entre deux choses bien distinctes qui, 

comme dans les couples, étaient unies. Et elle n’accélère pas le vieillissement, non, non. A l’époque de 

mon grand-père et de mon père, près de deux salariés sur trois étaient concernés par des emplois 

industriels, physiquement épuisants. Et surtout, l’espérance de vie était de 70 ans ! (J’en ai 85, merci). 

Un retraité, c’était donc un homme épuisé qui n’en avait plus que pour quelques années avant 

que son corps ne lâche. Tout a changé. Le retraité que je suis n’est pas usé ! Enfin je ne me sens pas 

comme tel. J’ai donc la vie devant moi …  
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Je prendrai mon temps car pensionné, du temps, on en a plus qu’il n’en faut. Mes quelques 

années de retraite me prouveront le contraire. Ah oui, j’oubliais. Je reste en Belgique. Je ne crois pas 

que c’est mieux ailleurs. J’ai vu beaucoup de pays, et l’herbe n’y est pas toujours plus verte, elle est 

différente. On ne doit pas confondre tourisme et émigration. Je ne suis plus le voyageur de passage en 

mode farniente. Il faut trouver l’équilibre et la liberté est toute relative parce que la vie n’est pas plus 

facile ailleurs.  

Je vivrai de mes souvenirs et je ne veux pas lâcher mes habitudes, ma langue et ma façon de penser.  Et 

le mieux c’est d’essayer de bien la vivre, cette belle retraite, de s’y préparer si possible et de ne pas se 

retrancher dans la perte du sentiment d’utilité que ce changement provoque. Ne connaissant pas du 

tout le métier de steward, je suis entré à la Sabena sans perspective et donc le seul job qui me fut confié 

sera celui de steward. Sans promesses, mon avenir – qui se soucie à vingt ans de sa situation future, du 

montant de sa pension, … ? - ira malgré tout en s’améliorant. Par la faillite de la Sabena et les années 

suivantes par les diverses crises que nous avons dû traversées dont certaines ne sont d’ailleurs pas 

terminées, loin de là, je suis devenu conscient de la fragilité et de la précarité de ce bonheur qu’a été ce 

métier de navigant, et pense à tous mes amis de la Sabena, hôtesses, stewards, pilotes et tous les 

Sabeniens en général, amputés sans ménagement de leurs ailes. 

Je termine ma carrière de navigant comme Flight Inspector, après 31 ans de service. J’ai effectué 

pendant toutes ces années des centaines de vols vers l’Afrique, vers l’Asie, vers le Moyen-Orient, vers 

l’Europe et vers l’Amérique dont 271 vers New York sans oublier les centaines d’allers/ retours pendant 

mes 10 années passées sur le réseau Europe comme chef de cabine. Je totalise aujourd’hui 20.087 heures 

de vol, heureusement émaillées que de petits incidents sans gravité. En 1988, il y avait, à la Sabena, 

1.623 navigants (453 de maîtrise (cockpit) + 1170 (hôtesses et stewards), 3396 sédentaires en Belgique, 

1483 sédentaires à l’étranger, 655 au catering et 3289 au "Technics" soit un total de 10.446 personnes. 

Je pars l'esprit tranquille, la compagnie fête cette année ses 65 ans, la relève est là et la vie continue. Je 

deviens un « ancien » de la Sabena et un jeune senior retraité651 dans la vie civile. Mon plus beau 

souvenir ? C'est d'avoir pu vivre une expérience enrichissante au sein de la Sabena et de suivre son 

évolution dans ce monde aéronautique toujours en mutation. Je quitte avec regret une ambiance 

agréable et des camarades sympathiques, en gardant un excellent souvenir de cette période de ma vie 

de navigant Sabena.  
 

Après 31 ans de vol Je devrais être habitué aux départs et aux arrivées, depuis longtemps. Eh bien, non ! 
Après 31 ans de vie nomade faite de pérégrinations incessantes, cette dernière arrivée aurait dû être en 
moi, dans le sang. Eh bien, non ! Après toutes ces années, avec toutes mes habitudes bien rangées, je 
devrai revenir à une sorte de mode mi-sédentaire très rapidement en me reconstruisant une sorte de 
camp de base, un domicile … fixe. Je devrai me reconstituer un nouvel univers, bien sûr, remettre en 
place un train-train habituel. Vais-je m’y faire ? L’homme peut s’habituer à un autre conditionnement. 
A espérer que cette nouvelle expérience sera positive, que ce qui doit rester restera et que ce qui reste 
laissera la place à quelque de chose de meilleur ! Wait and see. Je n’ai fêté que mes 11 lustres ! 

 
 

C‘est au moment où l’on ne peut plus exercer son métier qu’on se rend compte à quel point 

on l’a aimé652  
 

 

                                                         
651 La retraite, prendre sa pension, on a droit à une pension, termes les plus souvent utilisés pour désigner la retraite. 

L’âge légal est fixé à 65 ans. Des accords font que l’on nous vire à 55 ans : trop vieux, plus assez beau, on coûte trop cher ! 

Ne nous plaignons donc pas de notre handicap. Heureux les Américains qui font le choix eux-mêmes. C’est ainsi qu’un 

steward, Ron Akana, de la compagnie aérienne United Airlines a finalement pris sa retraite à 83 ans, après 63 ans de bons 

et loyaux services. L’homme (peut-être surhomme) a quitté le Boeing 767 à Hawaï, sa dernière escale, le 22 mars 2012. Il 

est vrai que notre homme n’effectuait, vu son âge quand même, que trois voyages par mois entre Denver et Hawaï. Ron 

Akana a été récompensé : il entrera dans le Livre Guinness des Records avec ses 320 millions de km parcourus. A la même 

époque, un autre surhumain, Robert Reardon, un guilleret steward de 87 ans assurait toujours son service chez Delta après 

61 ans de service, … en faisant la démonstration comment mettre sa life-vest ! 

  652 Philippe Noiret 
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Hep ! Restez encore un peu ! La vie à la Sabena continue … 
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Après moi … la Sabena 
 

 

De 1988 à 1989, location d'1 Fokker F.28 Mk. 4000 « Fellowship »  

OO-DJB       1988-4159-416IP-11184     En location: en 1988-89 

Entre 1988 et 1997, la Sabena louera 10 Embraer 120 RT « Brasilia » 

OO-DTF   10.06.88-120-82      Rayé 15.01.98 

OO-DTI    10.03.89-121       Rayé 06.05.98 

OO-DTJ   23.04.89-123       Rayé 30.04.98 

OO-DTK   19.10.89-149       Rayé 30.04.98 

OO-DTL   30.03.90-176       Rayé 05.04.98 

OO-DTM   21.11.90-213 

      MTD                   - - - - -      Rayé 01.04.91 

OO-DTN   18.06.91-235        Rayé 16.06.96 

OO-DTO   28.11.91-253          Rayé 03.09.97        

OO-DTG   01.01.97-87       Rayé 06.05.98 

OO-DTH   01.01.97-104       Rayé 13.03.98 
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney Canada PW118 de 1.822 cv chacun ou PW118A    turboprop quadripales 

Envergure : 19,78 m   Longueur : 20,00 m     Hauteur : 6,35 m   Vitesse de croisière : 520 km/h 

Poids à vide : 7.968 kg    Poids au décollage : 11.900 kg   Rayon : 650 km    Plafond : 9.000 m   Passagers : 28 
 

 
1988 – L’Embraer 120 Brasilia OO-DTF 

 

Au 1er juin 88, la flotte Sabena comprend : 29 avions, 5 en commande et 16 en option : 

- 2 Airbus A-310-200 (SCA, B) ; 

- 1 Airbus A-310-300 (SCC) ; 

- 9 Boeing B-737-200 (SDA, D, E, F, G, L, M, N, O) ; 

- 4 Boeing B-737-200QC (SDJ, K, P, R) ; 

- 4 Boeing B-737-300 (SDV, W, X, Y); 

- 5 M.D. Douglas DC-10-30CF (SLA, B, C, D, E); 

- 2 Boeing B-747-100 (SGA, B); 

- 1 Boeing B-747-300 (SGC). 

        En commande : -  5 Airbus A-340-300 (pour 1993/1994). 

        Et une prise d’option sur : 

- 2 Boeing B-737-300 (pour 1989) ; 

- 14 Boeing B-737-400 et 500. 

La flotte de la Sobelair comprend : 

- 3 Boeing B-737-200 (SBQ, S, T) ; 

- 1 Boeing B-737-300 (SBZ) ; 

- 1 Boeing B-707-300C (SBU.) 

Et avec une prise d’option sur  

- 2 Boeing B-737-400 (pour 1991/1992) ; 

- 2 Boeing B-737-400.  
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Le Roi Baudouin en visite au Service technique en 1988 

 

Le 7 juin 88, un grand jour pour la Sabena. Le Roi Baudouin est accueilli par le président et le vice-

président en présence du Premier ministre, du gouverneur du Brabant flamand, du bourgmestre de 

Zaventem, de l’administrateur délégué de la Régie des Voies Aériennes, des administrateurs et du 

comité des directeurs de la Sabena, ainsi que par différentes autres personnalités.  

Le Roi effectue plusieurs visites : le nouveau bâtiment du catering où il est accueilli par M. Pijls, 

directeur, et au bâtiment 24 bis du complexe Technique où Louis Van Geerbergen, directeur, présente 

au Roi les activités techniques et plus particulièrement celles de haute technologie de l’atelier moteur. 

Le Roi fera plusieurs arrêts, s’entretiendra avec de nombreux Sabeniens de différentes catégories du 

personnel, avec des représentants des organisations syndicales et avec chacun des « Old Timers » 

présents dans le hangar 8 où tout le monde peut admirer le Lysander. La visite se termine par un drink, 

célébrant également le 65e anniversaire de la Sabena.  

Ce 7 juin 88, M. C. Van Rafelghem annonce que la Sabena va signer un accord bilatéral de coopération 

avec la compagnie hollandaise KLM. Selon lui, cette décision ne remet pas en cause le projet de 

“système intégré de transport aérien européen”, et ne constitue qu’un premier accord qui devrait être 

suivi d’autres. Pour certains, et notamment le président du Parti socialiste, il ne peut être question d’un 

accord bilatéral Sabena-KLM qui aurait renforcé le poids flamand dans la compagnie ; il doit être élargi 

à un troisième partenaire.  

Le 16 juin 88, J. L. Dehaene, vice-premier ministre et ministre des communications, a inauguré 

officiellement le nouveau bâtiment catering, manifestation à laquelle la presse et d’autres invités 

étaient également conviés. Avant d’entamer la visite, on avait distribué à chacun un cache-poussière 

et une coiffe afin que soient respectées les règles d’hygiène. Une deuxième réception dans la soirée 

était rehaussée par la présence du Prince Albert. Depuis le mois d’août 1988, Sabena Catering Services 

est installé dans un complexe moderne qui impressionne avec ses 19.000 m². Actuellement le Sabena 

catering service emploie environ 760 personnes. Propriété de la société, son coût total approche les 

700.000.000 FB. Le catering travaille pour près de 50 compagnies aériennes belges et étrangères. Depuis 

sa création, la filiale a réalisé des bénéfices chaque année ; celui de 1987 s’est élevé à 85.000.000 FB 

nets après impôts. De tout temps, le catering a fait appel à des saisonniers et week-endistes et, souvent, 

ceux-ci en profitent pour postuler un emploi définitif à la Sabena. Le travail au catering signifie pour 

eux un premier contact avec la piste et les avions. 
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1988 – Le Catering : la division Catering de la Sabena veille au confort du passager.  Pour les voyageurs, 

la présence de repas à bord est très importante et bien sûr surtout sur les vols intercontinentaux. Pas 

seulement pour apaiser la faim, mais surtout pour faire passer de manière agréable le long temps de 

vol. Le Catering veille aussi à ce que chaque passager puisse étancher sa soif, lire un journal et acheter 

des articles hors taxes proposés à bord.  

En 1935, sur la ligne Bruxelles – Léopoldville, c’était l’officier-radio qui servait les repas aux passagers. 

Sur le tout premier « menu » on pouvait lire : « Sandwiches au fromage et au salami ». Le café ou le thé 

était réchauffé sur un morceau de tuyau d’échappement qui passait dans la cabine ! Des repas chauds 

ne furent servis qu’à partir de 1948 et un steward « chef coq » est à bord pour mettre la dernière main 

aux plats préparés. Il y a 30 ans déjà, on s’était rendu compte que très rapidement les locaux assignés 

au catering deviendraient trop petits pour y traiter le volume sans cesse croissant de la production 

repas. L’infrastructure était devenue non seulement vétuste, mais encore il n’y avait plus moyen d’y 

installer de façon fonctionnelle les nouveaux équipements. La plonge, le stockage, la présentation et le 

rangement des plateaux repas devaient se faire dans un seul local, dans lequel se trouvaient également 

les bureaux, l’économat et où se préparaient la glace et le café. Le nombre plus élevé de passagers, 

l’importance accrue de Bruxelles-National en tant qu’aéroport international et surtout l’augmentation 

des rotations des avions de la Sabena et de la Sobelair ont rendu nécessaire la construction de nouvelles 

installations. Après l’attribution des terrains, la décision définitive fut prise en 1984. 

Section alimentation :  

On y prépare quotidiennement 20.000 repas jusque ...30.000 plats en juillet et août. Les marchandises 

nécessaires sont fournies par le quai de livraison, divers ateliers chargés du découpage en quantités 

voulues des légumes, viande et fruits. Acheminés vers la cuisine chaude ou froide les plats sont préparés 

et dressés automatiquement : une rondelle de tomate, une tranche de jambon, un peu de mayonnaise. 

Même le pain est tartiné automatiquement ! Tous sont ensuite transportés par bande jusqu’aux tables 

roulantes. Toute la nourriture est conservée dans de grands frigidaires et chambres froides. Sabena 

Catering Services dispose d’un des laboratoires les plus modernes de toutes les entreprises de catering. 

On y effectue 30 à 40 analyses de repas par jour en vue de détecter certaines bactéries. Il faut y ajouter 

un contrôle permanent de l’aspect chimique de la nourriture qui consiste à compter et analyser les 

protéines, les glucides et les lipides. La qualité de l’eau y est également constamment contrôlée. 

L’immense bâtiment est divisé en un centre administratif et en une zone bleue et une zone blanche 

séparées par un couloir central. Tous les repas préparés dans la zone blanche alors que la zone bleue 

comporte le secteur non alimentaire.    

Zone bleue : 

La sélection de la composition de l’assortiment de journaux et de magazines pour chaque vol se fait 

dans une première salle. Les boissons et les cigarettes, par milliers, sont distribuées dans la zone « Tax-

free » sous l’œil vigilant d’un douanier. Les articles de luxe tels que les parfums, montres et bijoux sont 

disposés dans des chariots avec cadenas, dans un emplacement séparé. Une caméra surveille les 

activités dans la salle retour où tout est déchargé et trié. Au total, quelques 25 agents travaillent dans 

ce secteur, sans parler du personnel temporaire ou saisonnier et des week-endistes qui permettent de  

faire face à la croissance des activités en période de pointe. 
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Zone blanche : 

Les tables roulantes avec couverts, assiettes et plats souillés sont acheminées vers une grande salle où 

tout est lavé, rincé et séché dans plusieurs tunnels. Le matériel propre est ensuite transporté vers la 

zone blanche en passant par la centrale. En fonction d’un planning établi quotidiennement, les charges 

sont rassemblées dans le hall départ du bâtiment. Chaque service (Food Production, Bonded Stores 

(articles Tax-free) et Equipment) y dépose sa charge, réfrigérée et positionnée correctement, à un 

moment fixé et à un endroit déterminé.  

Un seul repas aura nécessité un travail considérable de la part d’une grande équipe. On ne peut détailler 

ici tous les rouages à l'intérieur du « Catering », mais simplement citer : la salle retour des tables 

roulantes et le nettoyage-lavage des plateaux, la salle départ des mêmes tables, les cuisines avec leurs 

chefs et la boucherie, le lavage et découpage des légumes, la préparation des repas froids, chauds, la 

confection des plateaux, les sections fromages et pâtisserie, la salle de préparation des condiments 

(lait-sucre-épices-etc.), les sandwiches, etc. Tout cela dans un ordre parfait et précis pour qu'il n'y ait 

pas de retard au départ de l'avion. Tout cela demande du personnel, beaucoup de personnel.  
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

La Sabena Catering Services emploie 650 personnes et même jusque 740 pendant les mois d’été. Le 

personnel travaille avec une musique de fond et un restaurant spacieux et clair est également prévu 

pour la pause et les repas.  
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Extrait du magazine « Notre Sabena »  

 

 

   
Catering : cuisines chaudes et froides (Coll. Catering) 
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Tout ceci a naturellement un coût, pas étonnant dès lors que le passager ne reçoive ... éventuellement, 

peut-être, qu’un sandwich sur les vols des compagnies « low-cost » (et encore, le plus souvent contre 

paiement).  
 

   Quelques chiffres de production pour l’année 1986 : 

Viandes  220.000 kg   Caviar       1.100 kg 

Gibier / volaille 193.000 kg             Pieds de laitue   79.000 kg 

Charcuterie   76.000 kg            Beurre     72.000 kg 

Poisson    74.000 kg              Pain    110.000 kg 

Crustacés   55.000 kg               Petits pains     6.800.000 pièces 

Légumes 322.000 kg              Petits fours    200.133 pièces 

Fruits  199.000 kg               Pâtisseries 2.150.000 pièces 
 

A regarder les chiffres et les quantités, il y a de quoi faire plaisir aux passagers et de contenter presque 

tout le monde. Le repas sur plateau, distribué dans un avion, fait partie du service que l’on attend avec 

impatience. Mais y a-t-il un cuistot, un « chef » dans l’avion ? Dans la majorité des compagnies, à partir 

du moment où la durée du vol excède trois heures, mais aussi quand … c’est l’heure, c’est-à-dire quand 

l’estomac commence à grogner, des plateaux-repas circulent en cabine dans les avions (pas dans les 

low-cost) et distribués par les hôtesses répétant en boucle : coffee, tea … Sir, do you like some wine, 
beer ?  C’est à ce moment-là, surtout, qu’il y a lieu de faire attention car dès que l'hôtesse sert le café, 
l'avion rencontre des turbulences. Nous laisseront-ils la plupart du temps sur notre … faim ?  

Non mais à chacun son plateau ; il en existe plusieurs types dont la qualité (bœuf ou poulet, le choix 

est classique) et la quantité sont très variables. A cela, plusieurs facteurs sont à prendre en compte : le 

prix et la classe du billet, l’horaire du vol, mais aussi la compagnie aérienne sur laquelle on voyage. Le 

service repas dans un avion n’est pas un grand moment gastronomique, nous devons le savoir. Qu’ils 

soient chauds ou froids, les repas ont la réputation de ne pas casser les trois pattes d’un canard. Ils sont 

là pour calmer la faim, pour boucher un trou et pour faire passer le temps. Mais quelles sont les 

explications à ce manque de plaisir gustatif ? Rendons à César …, il est très difficile de proposer des 

plats de grande gastronomie sur les vols commerciaux et surtout en classe économique : avec une 

marge de main d’œuvre logistique limitée, des coûts/délais à respecter et la manipulation, c’est quasi 

une mission impossible. Les produits de base sont bons, parfois même très bons mais cela reste une 

cuisine industrielle sauf en classe business ou affaire.  Une autre explication semble exister à ce manque 

de plaisir gustatif … C’est le bruit. « Selon certains experts (entre autres le journal anglais The 

Independent), les moteurs des avions produiraient un « bruit blanc », à avoir issu de sons émis à 

plusieurs fréquences, responsables d’une altération de la perception des saveurs salées et sucrées, mais 

aussi sur le croustillant ou la fraîcheur des aliments. » Allez savoir. Ne soyons pas dupes non plus, nos 

attentes ne doivent pas être élevées vis-à-vis de ces plateaux-repas. Et les passagers sont souvent 

surpris par la qualité proposée à bord.  

Bien sûr, ce n’est pas une restauration d’un trois étoiles, ni même d’une étoile mais au final, ces repas 

s’avèrent tout de même « comestibles ». Malheureusement pour les fins palais, la concurrence se joue 

ici sur les prix, et non sur le contenu du plateau-repas. Comme le note Rick Lundstrom, rédacteur en 

chef du magazine spécialisé PAX International : « Je ne connais personne qui choisisse une compagnie 

aérienne en fonction des repas qu'elle sert, mais c'est un élément dont le client se souvient et qui a un 

impact déterminant sur sa perception ». Quand nous achetons un billet d’avion, le critère déterminant 

est presque toujours le prix. Pas étonnant, donc, que les compagnies aériennes réduisent les services 

offerts à bord pour rester compétitives.  
 

Boissons servies à bord en un an : bouteilles : 

De champagne ¼        207.000         De champagne grandes           40.000 

De vin blanc        130.000         De vin rouge                    428.000 

De bière         477.000           

Et en ce qui concerne la vente à bord, entre autres, 

Paquets de cigarettes     1.950.000                       Cravates                                      5.500 pièces           

Foulards               4.200 pièces                          Flacons de parfum        142.000 pièces  

Briquets               1.522 pièces 
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Quelques chiffres sortis des statistiques du service Catering de la Sabena  
 

   
1988 – Couverture du menu First Class (février. & mars) sur la ligne 541 Bruxelles-New York (Coll. JG) 

 

A bord de ses avions, la Sabena propose à ses clients de vivre le temps d’un repas et d’un voyage, des moments 

privilégiés de plaisir et de détente. Du service d’exception aux repas gourmands, du luxe au raffinement, de 

la tradition culinaire aux saveurs nouvelles, du terroir français aux diversités du monde, l’excellence est le 

maître mot de la restauration en vol. 

La volonté de la Sabena est d’offrir un service de haute qualité qui repose sur une longue tradition belgo-

française, faite des plaisirs de la table et des sens, d’élégance et de discrétion. La collaboration de la Sabena 

avec certains des meilleurs talents de la gastronomie belge traduit sa politique d’excellence mieux que 

n’importe quel discours. 
 

  Certains transporteurs réalisent aujourd’hui qu’un mauvais repas a beaucoup d'impact sur 

la perception des voyageurs. Ceux qui offrent une classe économique plus « enrichie » font un effort 

particulier. En classe économique de base, toutefois, nous devons avouer que les repas sont encore 

généralement décevants. Et pourtant, les compagnies réalisent qu’un mauvais repas a beaucoup 

d’impact sur la perception des voyageurs et qu’il peut gâcher un vol transatlantique. Ce sont surtout 

les passagers des premières classes qui sont les mieux servis. En classe économique, le choix est 

classique : « Bœuf ou poulet ? » avec, dans certaines compagnies, des variantes comme le « poulet 
korma avec un mélange de riz basmati et de lentilles dahl ». Mais ici s’arrête la comparaison. Pour 

maintenir leurs tarifs de base à des niveaux acceptables, les transporteurs doivent rogner partout où ils 

le peuvent.  

La nourriture, pour autant qu’elle soit encore incluse dans le prix du billet, est depuis 

longtemps devenue un objet de moqueries plutôt que de plaisir. L'avenir s'annonce-t-il pour autant 

plus appétissant ? Oui et non ! La fidélisation des passagers et les aspects pratiques (itinéraire, confort, 

régularité, etc.) ont beaucoup plus d’influence sur les choix des passagers que la nourriture servie à 

bord des avions. Naturellement, quand les passagers restent confinés quatre, huit ou douze heures, 

dans un avion, cette nourriture prend une tout autre importance. Manger devient alors d’un coup une 

priorité. 

Et quid de tous les articles mis à bord d’un avion ? : le « Bonded Stores et Dry Stores », le CAT.OP.BS : 

de quoi s'occupe ce département ? Et que signifient ces noms peu employés dans le langage courant ?  
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Le « Bonded Stores » (entrepôt sous douane) se trouve en zone transit où la douane est présente en 

permanence. Normal si l'on sait que c'est là que l'on traite les marchandises telles que l'alcool, les vins, 

les cigarettes, les articles de luxe hors taxe, etc., le tout pour une valeur de plusieurs millions de FB. 

Tous ces articles sont mis à bord des avions pour être proposés à la clientèle. Le « Dry Stores » (litt. 

Magasin sec) assure le service café, thé, et s'occupe des documents (formulaires d'immigration, carte 

d'embarquement, papier à écrire, cartes postales, matériel publicitaire, jeux pour enfants, etc.) mis à bord ainsi 

que de la farde du chef de cabine qui comprend tous les documents à remplir concernant le vol. Il y a 

aussi le « Crew Shop » où sont vendus des articles hors taxe destinés aux seuls équipages étrangers.     
 

   
                     Camion : chargement du catering                     Remplissage des réservoirs d’eau potable  

 

Un autre service dirige toute l’opération de mise à bord, c’est le Service dispatching central. Ce service 

compte 3 "shiftleaders", lesquels coordonnent toutes les activités et 12 dispatchers qui travaillent 24/24 

h. La préparation des coussins, couvertures, civières et boîtes de secours pour les vols s’effectue 

également au catering. L’ensemble du matériel est stocké dans un énorme magasin pouvant recevoir 

jusqu’à 2.800 palettes. Dès qu’une charge est complète, les chauffeurs /chargeurs chargent les camions. 

Le type de camion utilisé dépend du type d’avion à approvisionner. Une charge complète - 

alimentation, articles pour la vente, etc. pour le vol ‘aller’ et pour le vol ‘retour’ (les repas surgelés) - 
d'un B.747 sur le vol Bruxelles-Kinshasa représente ... 6.000 kg. Les chauffeurs chargent les repas et le 

matériel de service à bord d’un avion vide ou bien effectuent un « Switch-Transit ».  
 

 
Alfred Renard en 1977 à l’âge de 82 ans 

 

Le 20 juin 88, à Bruxelles, victime d’un accident de la circulation le 10 juin, Alfred Renard, décède des 

suites de ses blessures. Ainsi disparaît une grande figure de la technique et de l’aéronautique belge, un 

concepteur et constructeur de moteurs, de prototypes et d’appareils. Il est resté jusqu’à son dernier 

souffle d’une grande activité qui émerveillait tous ceux qui l’ont côtoyé. Philosophe, voire fataliste, 

Alfred Renard avait les curiosités les plus diverses. 

Nonagénaire, il assistait encore à nombre de conférences et n'avait pas renoncé à des grands voyages. 

Son fils, ingénieur nucléaire, l'emmenait avec lui de par le monde. Pas plus que de ses inventions, il ne 

tirait gloire de sa vie aux larges horizons. Sa discrétion était proche du goût du secret.  
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Ce n'est que tout récemment que son vieil ami Dédé Hauet apprit, par parent proche, que Renard avait 

été durant la dernière guerre, membre de la résistance (Le Soir, 2 août 1988). Un grand monsieur. 

Le 22 juin 88, crash du Siai Marchetti SF-260 OO-SMA à Beigem, l’élève-pilote Mlle K. De France est 

blessée. Raison du crash sont dû à des ennuis moteur. 

Le 27 août 88, par arrêté royal, la Sabena est autorisée à constituer la société appelée à recevoir les 

droits de trafic du futur partenariat, Sabena World Airlines = SWA. Cet arrêté royal contient des 

dispositions qui prévoient la présence du chargé de mission du gouvernement au sein des organes 

d’administration et de gestion de la société et l’interdiction de la cession d’actions de la société, 

propriété à 100 % de la Sabena. Ces dispositions ont sans doute pesé dans les négociations avec de 

futurs partenaires. Quatre mois plus tard, le 13 décembre, alors que la SWA vient d’être constituée, ces 

dispositions sont abrogées tandis que le maintien du caractère belge de la compagnie aérienne doit se 

traduire par une détention par la Sabena d’une majorité du capital de SWA. 
 

    
                             Avant en 1982 (Coll. JG)                                                  Après en 1988 : le OO-SOT en état de vol (Coll. JG) 
 

Le 27 août 88, à 18 h 30’, 1er vol de « Lizzie » le Westland Lysander, le OO-SOT alias MA-D piloté par 

« Jipi » Jean-Pierre Quodbach655, Cdt de bord DC.10. "Lizzie" retrouve le chemin du ciel qu'il avait quitté 

depuis quelques quarante-deux années. Le OO-SOT est Cet avion fut remis en état de vol, après 6 

années d’efforts et 40.000 h. de travail, par une trentaine de travailleurs prépensionnés et pensionnés 

de la Sabena, regroupés au sein de la « Sabena Old timers ». Un grand moment d'émotion pour cette 

équipe de bénévoles et une légitime fierté de présenter leur Lysander au public lors des manifestations 

aériennes. Cette histoire démontre, à suffisance, le "Know-How", s’il fallait encore le démontrer, du 

personnel technique, qui va jusqu’à la « construction » d’un avion ! 
 

Moteur : en étoile Bristol Mercury XX de 870 cv – 9 cyl en étoile   Envergure : 15,24 m    

 Longueur : 9,30 m     Hauteur : 3,50 m     Plafond : 6.550 m   Poids à vide : 1.834 kg    Poids maxi : 2.865 kg       

Vitesse maxi : 336 km/h     Rayon d’action : 1.000 km       Équipage : 1 pilote + 1/2 passagers 
 

« Sabena Old Timers » : cette équipe sympathique existe depuis 1982. Né de la volonté de ce groupe de 

passionnés de donner corps à un avion légendaire, un Westland Lysander renaît. Voici son histoire : 

tous sont bénévoles, des anciens Sabeniens, en majorité des mécaniciens, retraités pour la plupart et 

bien évidemment passionnés de vieux avions. Cette association a pour objet l’acquisition et le maintien 

en état de vol d’avions d’intérêt historique et la présentation de ces appareils en vol et au sol avec le 

même élan et le même esprit « Keep 'em flying » (Continuons à les faire voler).  

Rendons-leur un vibrant hommage car leur travail fastidieux et vraiment exceptionnel mérite que l’on 

s’y attarde. En mars 1982, ces passionnés, conscients de leur savoir-faire et se considérant toujours 

motivés par leur travail, se mettent en tête de restaurer un avion du Musée Royal de l'Armée de 

Bruxelles (M.R.A). Ils prennent contact avec les responsables du musée et se mettent d'accord pour 

tenter de restaurer à l'état de vol, le « Westland Lysander » que le M.R.A. leur propose. Vu l'état 

déplorable de l'épave, 9 ans après son arrivée du Canada, toute la bonne volonté des bénévoles du 

musée avait été insuffisante pour remettre ce tas de ferraille ne fut-ce qu'en état de présentation 

statique.  

                                                         
655 Le Cdt J. P. Quodbach, un ancien de la Force aérienne et vingt ans d’ancienneté à la Sabena, dont l’expérience du 

pilotage l’a amené à prendre place dans le cockpit de 30 types d’avions différents. 
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C'est ainsi que le groupe de Sabeniens le découvrit ou plutôt le retrouva après qu'il eut été transféré 

dans les coins les plus cachés du musée, tant il était peu présentable. Mais pour les Sabeniens, rien n'est 

impossible ! Après avoir rassemblé toute la documentation, possible sur le « Lysander » et, consulté des 

ingénieurs et techniciens de la Sabena sur la faisabilité de la chose, ils décidèrent de relever le défi. Le 

24 juillet 1982, lors d'une petite cérémonie au musée, l'Association des Amis du Musée de l'Air remet 

officiellement le « Lysander » au groupe qui se désignera désormais par « Sabena Old Timers ». L'équipe 

de restauration s'installe alors dans un local désaffecté du hangar 3 situé dans le complexe technique 

Sabena de Brussels National. Commence alors le travail de démontage et de répertoriage de toutes les 

parties restantes de l'épave. En 1983, le travail de restauration proprement dit commence. Tous les 

éléments sont démontés pièce par pièce et chaque pièce est répertoriée puis nettoyée, décapée, 

inspectée et réparée si nécessaire, ensuite traitée contre la corrosion et repeinte. Bien entendu, bon 

nombre de pièces manquent. Les Old Timers contactent à ce sujet, le « Canadian Warplane Heritage » 

(C.W.H) installé à Hamilton, dans l'Ontario, et qui détient un stock de composants qui pourraient être 

réutilisables. Un courant de sympathie s'établit immédiatement entre Belges et Canadiens. À défaut 

d'argent, les négociations aboutissent sur un troc des pièces disponibles de « Lysander » en contrepartie 

de la restauration par les Old Timer's d'un moteur Pratt & Whitney R1340 et d'un Bristol Mercury XX 

pour le C.W.H. Les Sabena Old Timers devront ainsi reconstituer un moteur Pratt & Whitney en état de 

vol au départ de deux épaves, et deux Mercury à partir de cinq autres épaves. Heureusement que le 

travail n'épouvante que les âmes faibles, dit-on. Car si une partie de l'outillage nécessaire pour le 

moteur Pratt & Whitney a pu être obtenue d’Air Zaïre, il n'en était pas de même pour celui des Mercury 

qui dû être complétement fabriqué par les Sabena Old Timers. Pour obtenir les certificats officiels 

permettant l'utilisation de ces moteurs, ces derniers doivent tourner et être testés au banc d'essai. Mais 

voilà, le banc d'essai ne fonctionne plus.  

Plusieurs années d'inactivité l'ont détérioré et l'équipe doit également remettre ce banc en 

état de fonctionnement. Ce scénario, se reproduira très souvent et, à chaque fois, faute d'argent, 

l'équipe est obligée de troquer pour obtenir ce qui lui est nécessaire à la restauration ! Le soutien de la 

Sabena, même sans budget, est important. L'intérêt, voire même l'engagement, que porte la direction 

en général envers ce projet et les hommes qui le réalisent est un indiscutable facteur d'encouragement. 

Les ateliers autorisent l'utilisation de leurs machines-outils. Le personnel des ateliers a pris l'habitude 

de ne plus se débarrasser d'accessoires déclassés tels que la quincaillerie, les huiles, les peintures, etc., 

... devenus inutiles, avant de s'assurer que les Old Timers ne puissent y trouver un quelconque usage. 

Ne pas se sentir seuls mais soutenus comme l'ont été les Old Timers reste indiscutablement un des 

principaux facteurs de réussite de cette restauration. Les travaux de tôlerie s’achèvent ainsi que le 

gouvernail, l’empennage et les volets de profondeur, suivis de 5 déménagements avec tout ce que cela 

comprend (du plus petit boulon à l’épave des moteurs, en passant par les structures du Lysander). Les 

années suivantes voient la restauration des ailes, des accessoires assemblés pour former les premiers 

sous-ensembles. En 1986 commence le très important travail de l'établissement des plans des couples 

en bois du fuselage dont absolument rien ne subsiste. Ces couples, qui seront recouverts de toile, 

forment le corps du fuselage sur l'ossature métallique carrée. Un véritable travail de Bénédictin fait de 

calculs et d'extrapolations pour lequel plus de 18 mois de travail seront nécessaires car toutes les 

recherches pour retrouver les plans sont vaines. Bien entendu, selon la loi de la vexation universelle, 

en juin 88, la restauration du fuselage terminée, ils apprennent que la firme Westland, constructeur de 

l'avion, vient de découvrir un exemplaire de ces fameux plans dans leurs archives ... 1987 : entoilage 

des gouvernes et des ailes, essai du moteur au banc, installation du fuselage et du train d’atterrissage, 

verrière du cockpit, l’hélice, le réservoir à essence et, le 9 juillet, sous un soleil éclatant, premiers essais 

concluants du moteur. Peinture fin août et, en décembre, lors d’un essai de roulage, catastrophe, l’avion 

fait une girouette, bascule et racle le béton de son aile droite, plan fixe et train faussé.  

En 1988, loin de se décourager, les Old Timers s’acharnent à réparer les dégâts, trouvent un autre train 

d’atterrissage et, après 5 mois, l’avion reprend à nouveau son programme d’essais. Après encore de 

sérieux ennuis de moteur, la consternation est grande mais le courage inébranlable, les essais se 

poursuivent, rectification de quelques petits défauts, mises au point, réglages et le Lysander est fin prêt 

… pour la phase suivante … l’envol. Cet avion, à quoi pouvait-il servir ? Pour les alliés, la Résistance 

constituait un atout essentiel pour le débarquement et la reconquête du continent.  
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De nombreuses missions ont été envoyées en territoire occupé par les Allemands pour déposer ou 

reprendre des hommes ; déposer des chefs responsables de Londres pour encadrer les résistants et 

reprendre des pilotes alliés abattus. Le Lysander était le petit avion adapté pour ces missions. Ce 

monomoteur, à aile haute et à train fixe, pouvait se poser de nuit dans un champ à peine balisé par des 

feux de bois (quatre feux dessinant un L majuscule pour le seuil de piste et son bord gauche suffisaient). 

Il va sans dire que de telles missions étaient toujours hasardeuses et très risquées. Il y avait aussi le 

parachutage d'armes, missions moins périlleuses, mais essentielles pour le maquis. 

En septembre 88, le personnel technique est regroupé en une nouvelle entité appelée Sabena Technics. 

La démocratisation du transport aérien et ses prix cassés exerçant une pression croissante sur les frais 

d’entretien, vont acculer les compagnies aériennes à coopérer et à se spécialiser au profit de tous, ce  

qui va aboutir à la mise sur pied du groupe Atlas. La Sabena a toujours considéré la fiabilité de 

l’entretien de sa flotte comme un point d’honneur, une priorité absolue, sans compromis et hors du 

coût car la sécurité du passager est placée en premier avant toute autre préoccupation. Cet atout a 

toujours constitué un point de discussion et la Sabena n’échappa pas à cette règle. C’est ainsi que 

Sabena Technics a été constitué par le regroupement du personnel technique avec le souhait de fixer 

distinctement les responsabilités tant à l’égard des clients et fournisseurs que vis-à-vis des autres 

services internes de la société. Malgré le désir de voir augmenter la motivation des employés, en avril 

1991, cette filialisation sera cependant rendue caduque, car jugée trop onéreuse et tout le monde 

reprend sa place dans la compagnie afin de réduire les frais auxquels chaque filiale était exposée. 

Apparemment les dispositions arrêtées en vue d’un redressement de la santé financière ont été 

suffisantes car fin 1998, Sabena Technics reprend son indépendance. Le groupe Atlas, quant à lui, les 

flottes individuelles des différents partenaires étaient devenues si importantes que le regroupement 

n’apportait plus que des avantages marginaux. 

Et en 1988, quoi de neuf à l’aéroport de Bierset ? Le renouveau qu’il a connu avec quelques problèmes 

au départ, est maintenant bien parti. Cet aéroport régional, petit et agréable, a ses départs et arrivées 

au même niveau. Après la fermeture de la ligne Liège-Londres en 1986, l’aéroport a été quelque peu 

délaissé, de sorte qu’il a fallu repartir à zéro. L’année 1987 a été la reprise de l’handling complet d’une 

centaine de vols charters de la TEA. Dix personnes avaient été engagées à cet effet. Ouverture de la 

ligne, avec une fréquence de 6 vols par semaine, venant de Bruxelles vers Turin, assurés par un EMB 

120 d’une capacité de 28 sièges. En 1987, la Sabena assure le handling pour les vols charter de TEA, 

Sobelair, d’Aero Maritime et d’Air Atlantis. La Sabena y occupe 10 personnes : 2 employés et 8 

manutentionnaires pour le chargement et le nettoyage des cabines avions. La supervision est faite par 

le chef d’escale de Belgavia, qui porte à cet effet l’uniforme Sabena. 

En 1988, en ULM, Bernard d'Otreppe s'attribue le record du monde de distance en ligne droite (1.369 km). 

En 1988, la Sabena souscrit aux augmentations de capital de ses filiales Sabena Technics (augmentation 

du capital de 5,9 milliards FB et apport de sa branche d’activité “Technics”) et Sabena Interservices 

Center (augmentation de capital de 1 milliard FB). Sobelair prend une participation de 35 % dans le 

capital de la compagnie aérienne charter Air Belgium, filiale de Sun International. Cette société est 

propriétaire de deux avions, flotte qui s’avère insuffisante pour ses activités en 1989 à la suite de la 

reprise du tour-operator Airtour par le groupe Sun. Fin 1988, la Sabena devient actionnaire (1 %) de 

Galileo Distribution System, société gérant le SIR Galileo dans lequel la Sabena fit son entrée en début 

d’année (voir infra).  Elle détient des participations importantes dans les sociétés suivantes : 

 - Sabena Catering Services (S.C.S.)                100,00 % 

Production, préparation et vente de repas préparés et de tous aliments et boissons ; 

 - Compagnie Int’le de Gestion (C.I.G.)                    99,98 % 

Organisation et gestion d’entreprises ; 

 - Compagnies des Grands Hôtels Africains (C.G.H.A.)                   76,85 % 

Exploitation et construction d’hôtels ; 

 - Société de Développement Hôtelier et de Gestion (Sodehotel)         39,90 % 

Gérance hôtelière et réception de voyageurs ; 

 -  Sabena Interservice Center                             97,25 % 

- le développement et la centralisation dans le seul intérêt des sociétés du groupe auquel elle  

appartient, 
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- les activités de publicité, la fourniture et le rassemblement d’informations, l'assurance et la 

réassurance ;  

- la recherche scientifique, les relations avec les autorités nationales et internationales ;  

- la centralisation des travaux comptables, administratifs, les services généraux et de 

l’informatique ; 

- la centralisation d’opérations financières et de couverture de risques résultant des fluctuations 

des taux de change des monnaies y comprise la refacturation et le factoring ; 

- le leasing, les études de marché, les conseils et gestion juridiques ; 

- les conseils fiscaux ainsi que l’audit pour les sociétés membres du groupe. 

 - Sobelair                                               71,08 % 

Transports aériens non réguliers ; 

 - Delta Air Transport (DAT)                                                           49,67 % 

Transports aériens interrégionaux ; 

 - Belgian Fuelling and Services Company (B.F.S.C.)      49,00 % 

Mise à bord de carburant à l’aéroport de Bruxelles-National ; 

 - Transair International                                            39,92 % 

Organisation de voyages individuels ou en groupe par transport aérien. 

Entreprises avec lien de participation : 

 - Aviafin                                                                      27,27 % 
Acquisition de matériel volant, de pièces de rechange et d’équipements en vue de l’exploitation par 

des tiers ; 

 - Société Burundaise de Gestion Aéroportuaire (SOBUGEA)  35,00 % 

Prestations de services aéroportuaires ; 

 - Brussels Airport International (B.A.I.)                       12,50 % 

Promouvoir l’aéroport de Bruxelles-National ; 

 - The AirPlus Company Ltd                                       4,10 % 

Lancement sur le marché mondial d’une nouvelle carte de crédit ;  

- Zaventem Uitbreiding                     8,00 % 

Construction et location d’habitations sociales. 

 Nouvelles participations :      - Sabena Traiteurs, 

 - Acotra World, 

 - Belgian Olympic Traval. 

 Nouvelles filiales :               - Sabena Technics, 

- Sabena Building, 

- Sabena Skyshops, 

- Sabena Leasing. 

On remarquera qu’à partir des années 1980, la situation de la Sabena a commencé à se modifier. Une 

nouvelle génération d’hommes politiques, inspirés par une nouvelle idée des relations entre l’État et 

l’activité économique (ou peut-être tout simplement lassés par l’encombrant dossier Sabena), a décidé 

de desserrer les liens entre la compagnie aérienne et les pouvoirs publics. Dorénavant, la gestion de 

l’entreprise est confiée à des managers « pur-jus », et non plus à des personnes issues du monde 

politique ou administratif. Le gouvernement projette même de se défaire de sa participation majoritaire 

dans la société. Pas à pas, il s’est efforcé de refaire de la Sabena une société anonyme comme les autres, 

débarrassée de toutes les spécificités qui la caractérisaient. 

Novembre 1988, grève d’une partie du personnel au sol, à la suite d’exigences salariales. Un 

redressement se produit qui permit à la Sabena de réduire même son endettement. En renonçant au 

système de réservation français Safir pour entrer, en février, dans le système Galileo, la Sabena se 

trouva dans le voisinage de British Airways, KLM, Swissair, Alitalia, Austrian, Aer Lingus, Olympic et 

TAP et créa ainsi les conditions favorables à un rapprochement éventuel avec une ou plusieurs de ces 

compagnies.  

En 1988, selon Guy Vanthemsche, dans son livre « La Sabena 1923-2001 » (Ed De Boeck), la compagnie est  

dotée d’un capital de 9 milliards FB et l’État belge est actionnaire à raison de 55 %. Van Rafelghem 

élabore un nouveau plan de restructuration.  
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A cette époque, l’augmentation de capital consentie par l’État belge ne suffit déja ̀ plus. La Sabena doit 

donc rechercher d’urgence un nouveau partenaire. British Airways et KLM prennent chacun une 

participation de 20% dans la Sabena, à hauteur de 2 milliards chacun, ce que dénonce la Commission 

européenne.  

Y aura-t-il une nouvelle Sabena ? 

C’était sans compter sur le contexte général, beaucoup de sociétés "tombent" dans des mains 

étrangères, l’internationalisation de l’économie s’accentue. La Sabena est consciente de sa faiblesse, 

elle essaiera comme d’autres sociétés, de constituer ou de tenter des alliances internationales dont 

certaines assez mouvementées. Rappelons-nous de ces projets élaborés avec :     

- la KLM en 1947-1950, 

- d’Air Union entre 1957 et 1967, 

- à nouveau avec la KLM en 1975-1976.  

Mais d’autres projets voient et verront le jour :  

- pour la 3ème fois avec la KLM en 1987-1988 ; 

- l’accord tripartite avec British Airways et KLM en 1989-1990 ; 

- le rapprochement avec Air France de 1992 à 1994, et finalement ; 

- avec Swissair entre 1994 et 2001, qui, en réalité, s’avérera une étreinte mortelle. 

Le résultat net de l'exercice 1988 est de 334 millions de FB contre 70,3 millions en 1987. 

Il est à noter que les chiffres de fin 1988 ne comprennent pas les membres du personnel des filiales 

Sabena Tecnics et Sabena Catering, d’où cette différence. À l'occasion du 20ème anniversaire du B.747-

100 (sortie d’usine le 30.09.68 ; 1er vol à la Pan Am le 30.12.69), quelques chiffres peuvent être avancés 

sur l'exploitation des 2 B.747-129 de janvier 1971 à octobre 1988 :         

- Atterrissages : 27.358 

- Heures de vol : 160.898 

- Kms parcourus : 14.793.336 

- Passagers payants : 3.705.039 

- Passagers non payants : 196.605 

- Fret : 359.019.813 kg 

- Fret service : 6.672.180 kg 

- Poste : 9.521.068 kg 

- Passagers : % d'occupation : 65.3 

- Fret + poste : % d'occupation : 76.9  

Le 21 décembre 88, l’Antonov AN-225 Mriya (nom de code pour l’Otan « Cossack »), fabriqué en 

Ukraine, effectue son premier vol. C’est le plus grand, le plus long et le plus lourd avion du monde.  

Le 22 mars 1989, il battit 106 (240 selon le Guinness Book) records du monde dont celui de la masse 

maximum au décollage avec 508.200 kg, de 156.300 kg de charge utile et de l’altitude maximale avec 

charge en atteignant 12.340 m. Il est muni de 6 turboréacteurs à double flux Invchenko Progress D-18T. 

Conçu en 1985, il n’a fallu que trois ans pour passer de la conception à la réalisation : ce 21 décembre 

88, le premier AN-225 UR-82060 prend son envol à Kiev. Un deuxième appareil a été construit mais pas 

achevé (un accord a été signé avec la Chine le 30 août 2016 pour le rénover et l’achever).   
 

Moteurs : 6 turboréacteurs à double flux Zaporojie / Lotarev D-18T          Envergure : 88,40 m    

 Longueur : 84,00 m     Hauteur : 18,10 m     Plafond : 6.550 m   Poids à vide : 350 T     

Poids maxi : 640 T      Vitesse maxi : 850 km/h     Vitesse de croisière : 700 km/h      Altitude : 11145 m 

Rayon d’action : 4.000 km (charge maxi) – 14.000 km (à vide)   Équipage : 1 pilote + 1/2 passagers 
 

En 1988, a été fondée une société dénommée Air Exel Belgium, qui disparaîtra en 1991. 

L’exercice 1988 voit un redressement de sa situation laquelle s’était sérieusement dégradée en 1987. 

Le chiffre exact transmis à la Commission du Sénat en date du 19 mars 1992 fait état de 10.751 

personnes. 

En 1988, le « Special Assistance » a aidé 13.444 passagers en chaise roulante, 18.150 enfants non 

accompagnés, 791 personnes de groupes en transit, 4.960 marins et 7.110 cas divers.  

Fin décembre 88, une nouvelle agitation fiévreuse secoue les relations aéronautiques entre le Zaïre et  

la Belgique. Les autorités zaïroises limitent les vols de la Sabena vers Kinshasa à 2 fréquences  

hebdomadaires.  
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Cette violation représente pour la Sabena une perte annuelle de recettes de l’ordre de 650 à 1.300 

millions FB. Lors d’un entretien avec Van Rafelghem, parti au Zaïre pour trouver une issue à la crise, 

Mobutu demande, ni plus ni moins, que la Sabena cède ou finance un DC.10 pour Air Zaïre –une 

exigence jugée inacceptable par la compagnie belge : « La Sabena veut que sa dignité soit également 

respectée », écrit Van Rafelghem, visiblement excédé par ces marchandages.656 On le serait pour moins ! 

Et l’évolution du personnel de la Sabena, par catégorie est la suivante : Au 30 avril :    

Navigants : 1.615 + Employés : 5.218 + Ouvriers : 1.831 + À l'étranger : 1.677 = au total : 10.341 

Résultats financiers : solde positif : + 334 millions FB. 

  

                                                         
   656 La Sabena 1923-2001 – Guy Vanthemsche – De Boeck 2002 p. 263 
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1989 
 

Le 2 janvier 89, location d’un DC.10 World Airways N106WA 

N106WA   46835-277  de janvier à juin 89   

Cet avion est sous-loué par la Sabena pendant la période de révision du DC.10 OO-SLB. Il porte les 

couleurs Sabena non conformes à la livrée habituelle. Il est gréé à l’américaine avec les cuisines 

spacieuses en soute au niveau des cales avant. Les repas sont acheminés ensuite vers la cabine par un 

monte-charge. Un ascenseur est également prévu pour le personnel de bord. Cette disposition requiert 

une méthode de travail différente. 

En janvier 1989, une enquête menée par la Régie des Voies Aériennes, en collaboration avec 299 

entreprises établies à B.N. (Bruxelles National), révèle que 15.344 personnes y sont occupées. Elles sont 

réparties dans les secteurs suivants :        

- Services publics (entre autres RVA, RTT, SNCB) : 1.601 

- Cies aériennes, personnel administratif et technique : 4.525  

- Opérations : 1.776 

- Personnel navigant (PNM et PNC) : 1.801 

- Services Fret : 826 

- Handling : 404 

- Catering : 765 

- Ravitaillement en carburant : 77 

- Sécurité : 177 

- Firmes express et de courrier : 766   

- Agences d’expédition et en douane : 1.215 

- Tourisme : 42 

- Firmes de location de voitures : 46 

- Concessionnaires : 429 

- Divers : 894 

Suite à une étude effectuée par une firme spécialisée en collaboration avec la Sabena, le passager 

représentant la moyenne est 

 - un homme (84,6 %) de 25 à 44 ans (57,1 %), généralement cadre ou indépendant (55,3 %) ; 

 - il réside en Europe de l’Ouest (78 %) ou en Amérique du Nord (10 %) ; 

 - il utilise l’avion jusqu’à 5 fois/an (48 %) en voyages d’affaires (70,6 %) ; 

 - il séjourne dans les hôtels (moyenne de 8 nuits) et loue une voiture (45,8 %) ; 

 - les deux tiers possèdent une carte de crédit (66 %) dont la moitié une carte "or" ou "platine" ; 

 - ses principales destinations : l’Europe Occidentale (81,8 %), l’Afrique (8 %), l’Amérique du Nord (7 %). 

 - dans les free-shops, ils achètent boissons alcoolisées (46,6 %), parfum (40,3 %) et cigarettes (33,6 %). 

Dès février 89, M. Goldberg, nommé directeur général à l’Administration de l’Aéronautique, remplace 

M. Vanderperren, pensionné. Il y a 120 agents, fonctionnaires, répartis dans différents services, dont 

une partie est située au Centre Communications Nord, à Bruxelles, tout comme le staff de la régie des 

Voies Aériennes. La direction technique (DT.Aé.) se trouve à Brussels National, au bâtiment 12 du 

complexe technique, et travaille en collaboration étroite avec les services de la Sabena. Une autre partie 

se trouve à Haren, tout comme l’École d’Aviation Civile. 

Le 22 février 89, après une période d’incubation, elle est née légalement le 2 décembre 1987, Sabena 

Building commence sa vie réelle avec un capital social de 500 millions FB. Son but essentiel est 

d’optimiser la rentabilité des biens immobiliers dont elle a reçu la propriété, d’acquérir les immeubles 

nécessaires afin de réduire le montant des loyers payés à des tiers, et de maintenir au sein du groupe 

Sabena un flux de liquidités permettant un autofinancement pour l’acquisition de biens nouveaux. 

Le 23 février 89, Stéphano Sanchez Hernandez, diplômé électricien A1 est engagé à la Sabena. Rien ne 

le distingue des autres recrues à part son numéro matricule 50.000. Le hasard a voulu que Stéfano 

travaille à T.ENT.DP, dans le même service que Marcel Voet, le doyen des Sabeniens actifs avec le 

matricule 315. « Faites le compte, écrivait-on dans le numéro d’avril du magazine Notre Sabena, 50.000 

agents depuis 1923, cela fait une moyenne annuelle de recrutement de 757 personnes, période de guerre 

non déduite ».  
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Alfred Creteur, le premier rédacteur en chef, qui fut également chef du personnel, a fait remarquer, à 

juste titre, que ce n’est qu’en décembre 1945 qu’une liste du personnel en service a été établie et qu’un 

numéro a été attribué à chaque dossier d’embauche. À cette date, 46 personnes étaient en service. Les 

50.000 embauches sont donc à compter à partir du début de l’année 1946, soit sur 43 ans. Le calcul 

donne une moyenne annuelle de recrutement, quelque peu élevée, de 1.160 personnes.  

Le 28 mars 89, Air Bremen inaugure une ligne de Brême vers Bruxelles. 

Mars 89, une nouvelle promotion de personnel navigant de maîtrise (PNM) vient de recevoir ses ailes : 

1 chef pilote, 12 Cdts de bord, 15 copilotes dont 5 femmes et 8 mécaniciens navigants. Une nouvelle 

promotion (la 105ème) de navigant de cabine (PNC) est engagée et est composée de 13 hôtesses de l’air 

et de 2 stewards et portent le badge « Junior Flight Attendant ».  

Le 1er avril 89, l’A.B.P.N.L. (Association belge des Pilotes) nous apprend qu’elle vient de marquer son 

accord pour adapter, à partir de ce jour, la liste de séniorité des pilotes. Cette nouvelle mesure permettra 

aux pilotes féminins, 11 actuellement en service, d’accéder rapidement à la fonction de commandant 

de bord avec, pour avantage, de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes. 

Le 1er avril 89, le personnel féminin bénéficie d’un nouveau tailleur adapté aux tendances de la mode. 

La teinte bleu clair et le chemisier sont maintenus. La veste est courte, type « spencer » dont l’encolure 

dégage et met en valeur le col du chemisier. La veste se ferme au milieu du devant, à l’aide de 5 boutons 

 La jupe est de forme tulipe avec, à l’arrière, une fente pourvue de 3 boutons dorés et boutonnières 

permettant la fermeture éventuelle de cellle-ci. 

Dans la nuit du 15 avril 89, à 1 heure du matin, le nouveau central téléphonique devient opérationnel 

à Bruxelles-National et au complexe technique, et à 2 h 30’ à l’Air Terminus. Les opérateurs sont 14 

(femmes et hommes) à se relayer 24h/24 ; 2 sont de service de 6 h 30’ à 8 heures, 6 de 8 heures à 17 h 30’, 

2 jusqu’à 22 h 30’ et 1 de 22 h 30’ à 6 h 30’. 

 Le 17 avril 89, la Sabena et Airbus Industrie signent le contrat d’achat portant sur 10 Airbus A.340 se 

divisant en 5 commandes fermes plus 5 options. Les 5 avions commandés fermes seront livrés à partir 

de 1992 pour mise en service sur les lignes long-courriers.  

Avril 89, arrivée de 2 Boeing B.737-329 

OO-SYA         Avr 89–24355-1709        Rayé 23.05.02 

OO-SYB        Avr 89–24356-1711        Rayé 04.07.02  
 

Moteurs : 2 x CFM 56-3B-2 11.550 cv   Envergure : 28,90 m Longueur : 33,40 m   Hauteur : 11,10 m 

Poids à vide : 33.050 kg    Poids au décollage : 60.100 kg    Vitesse maxi : 871 km/h     Vitesse de croisière : 

840 km/h       Plafond : 12.500 m     Rayon : 3.850 km     Passagers : 149     Équipage : 2 + 4 

 

   
1989 - Le N106WA aux couleurs Sabena à Bruxelles et aux couleurs de la World Airways à Francfort (Sabena-Coll. JG) 

 

Le 22 avril 89, à Kigali, le DC.10 immatriculé N106WA, de la compagnie World Airways, pris en sous-

location de Malaysia Airlines par la Sabena du 2.01.89 au 8.06.89, est en pleine phase de décollage. A la 

vitesse Vr (vitesse de rotation), l’avion doit décoller et le moteur n° 2 (en-dessus à l’arrière), « avale » 3 

hérons. Le moteur prend immédiatement feu avec d’immenses flammes. Les pilotes parviennent après 

plusieurs tentatives à éteindre l’incendie. Le Cdt fait procéder au largage (l’avion étant trop lourd pour 

l’atterrissage) d’une partie du carburant. A bord, secousses et tremblements font tomber des bagages 

sur les passagers.  
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Heureusement, plus peur que de mal, l’avion atterrit sans autre incident à l’aéroport de Kigali. Quant 

au moteur, des débris tombèrent sur le sol au moment du débarquement des passagers. L’équipage est 

composé de Willy Heyndrickx, Cdt de bord ; Marie-Thérèse Mossoux ; copilote ; Julot Desmet, 

mécanicien ; Jeannine Martiny, chef de cabine principale, D. Arnauts, K. Loraine, R. Pijpers, A. Van 

Steelant, C. Devos, Ch. Dasarens, hôtesses de l’air ainsi que G. Serryn, J. Devry et W. Meysman, 

stewards.  

En avril 89, après des contacts avec la Swissair et la Luxair, des négociations sont entamées avec la 

British Airways. Il est question en avril 1989 de participations croisées ; la Sabena aurait acquis 5 % du 

capital de British Airways et aurait eu droit à un mandat au sein de son conseil d’administration tandis 

que British Airways aurait acquis 20 à 30 % du capital de la Sabena. Dès le mois de juin, cette possibilité 

de participation croisée est écartée au profit de la création d’une filiale commune. Un projet d’accord 

est signé par la Sabena, KLM et British Airways ; il doit être soumis aux conseils d’administration des 

compagnies et aux gouvernements : belge, britannique et hollandais. Il prévoit la possibilité que la 

Luxair rejoigne les trois partenaires au sein de la SWA. L’accord avec British Airways et KLM Royal 

Dutch Airlines portant sur la capitalisation de la SWA du 13 décembre 1989. Cet accord fut accepté par 

le Parlement en juin 19..., prévoit que la Sabena reste l’actionnaire majoritaire de la SWA (60 %) aux 

côtés des deux autres compagnies aériennes, chacune avec une participation de 20 %. Une clause de 

l’accord prévoit la possibilité pour chacune des compagnies de se retirer, à condition que ce retrait 

s’opère avant le 31 décembre 1990. 

En avril 89, après des contacts avec la Swissair et la Luxair, des négociations sont entamées avec la 

British Airways. Il est question de participations croisées ; la Sabena aurait acquis 5 % du capital de 

British Airways et aurait eu droit à un mandat au sein de son conseil d’administration tandis que British 

Airways aurait acquis 20 à 30 % du capital de la Sabena. Dès le mois de juin, cette possibilité de 

participation croisée est écartée au profit de la création d’une filiale commune.   

De mai à décembre 1989, le B.707-321B - 9Q-CBL c/n 19266 de la Scibe Airlift Zaïre (SBZ) est prêté à la 

Sobelair en compensation du travail fourni par la Sabena, travail non payé par Scibe. Remarquez les 

marques en rouge, couleur d’origine de Scibe. A été loué au Gouvernement rwandais de mars 88 à mai 

1989. 

Le 21 mai 89, à Ostende, arrivée de Londres du B.707-321 c/n 18084 ex-PanAm N758PA, immatriculé 

TY-BBW aux couleurs de la République Populaire du Bénin, acheté à la secte Moon par le président 

Mathieu Kékékou, dictateur, qui sera déchu en 1991.  L’avion présidentiel doit y subir, officiellement,  

un entretien complet car n’ayant plus de certificat de navigabilité. On ne sait si l’entretien a été fait 

mais ce que l’on sait, c’est que, depuis son arrivée en Belgique, la facture de parking, s’élève à 14 

millions de FB. Le Bénin ne devra jamais payer ces factures, décision prise par le ministre flamand des 

Communications Eddy Baldewijns. Dans le cadre des relations bilatérales entre la Belgique et le Bénin, 

et du programme d’aide aux pays du tiers monde, la région flamande a décidé de laisser tomber cette 

facture, à condition que l’avion soit enlevé de l’aéroport d’Ostende, aux frais de l’État du Bénin, et ce 

avant le 1er juillet 1996. Ce qui a été fait puisqu’on le trouvait encore en 2001… sur une aire de parking 

dans la zone industrielle de Wetteren et servant de salle de fêtes. Dans cet avion, on pouvait voir une 

salle de bains aux robinets dorés, des boucles de ceintures de sécurités dorées, une moquette de 

plusieurs centimètres dans un salon somptueux sans oublier la chambre à coucher. 

Juin 1989, le service L.SV.IS se présente comme suit : 

● L.SV.IS : le personnel navigant de cabine (PNC) de la Sabena comprend un total approximatif de 1.200 

personnes. Si son rôle principal est de veiller à la sécurité des passagers à bord, ceux-ci sont néanmoins 

très chatouilleux quant à leur confort et à leur bien-être. La concurrence entre compagnies aériennes 

se situe dans le seul domaine du service rendu par toute une chaîne dont le PNC est le dernier maillon 

mais non le moindre. C’est lui qui reste le plus longtemps en contact avec les passagers ; c’est bien 

souvent lui qui, par son approche, son attitude, sa compétence, fera gagner, conserver ou perdre le 

client.  

  - Le service L.S.IS ou « Inflight Service » se charge de la gestion fonctionnelle et technique du 

PNC en vue d’assurer un service de haute qualité à bord. Ce service comprend deux grandes activités : 

 1) - les secteurs :   

-   L.IS.MC - secteur Europe ;  

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=CRIS_1387_0001#no23
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=CRIS_1387_0001#no23
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  - L.IS.LC - secteur Long-courriers ; avec des inspecteurs pour les secteurs B.737/B.747 et 

Airbus/DC-10. Les chefs de secteurs, aidés par les inspecteurs, ont le souci permanent de sensibiliser, 

de dynamiser et de mieux informer le PNC afin de maintenir le niveau de la qualité du service à bord, 

bien perçue par la clientèle de la Sabena depuis plusieurs mois, et de tenter de l’améliorer. Sans oublier 

la prise de connaissance des rapports de vols rédigés par les chefs de cabine (principaux), les plaintes 

des passagers, les suggestions, etc. Ils sont aussi à l’écoute du PNC pour tout problème, tant 

professionnel que privé. Ils assistent le matin aux réunions tenues par les station-managers afin de 

connaître la situation de la journée. Cette liste est incomplète mais donne une idée des actions à 

prendre en vue d’augmenter sans cesse le professionnalisme du PNC. Les inspecteurs ont également 

un rôle de formation (en dehors de l’instruction), de perfectionnement et d’information. 

 2) – La formation et l’information : 

- L.IS.FOR, une nouvelle fonction d’instructeur est créée, au sein d’O.IS.FOR, afin de dispenser 

une formation perfectionnée. Ce service a sélectionné des chefs de cabine et chefs de cabine principaux 

qui participent à la formation de tous les candidats. Ces instructeurs font partie de l’effectif et volent 

donc dans leur fonction respective. Ils interviennent dans tout le programme de cours de base ainsi que 

dans le cours de conversion des machines pour lesquelles ils sont qualifiés. Ce service dispose de 10 

instructeurs.    

- L.SV.INFO, un autre service, s’occupe de l’information du PNC par l’intermédiaire du FAST 

(Friendly-Attentive-Smilling-Tactful), bulletin comprenant toutes les instructions destinées au PNC et les 

messages du secteur, publié tous les 15 jours, et le Fast Info, complément mensuel d’informations 

générales.  

● DO.E.FSI. (Direction Opérations-Enseignement-Flight Safety Inspection), service dépendant de DO.E.S 

/ DO, s'occupe de l'enseignement des techniques de sécurité au personnel navigant de cabine, et plus 

particulièrement de l'inspection à bord, c’est-à-dire de contrôler si cette matière est bien connue et 

appliquée par le personnel de cabine et si le matériel mis à bord est suffisant et en bon état. Cette petite 

cellule est composée de 2 inspecteurs safety (voir mai 1987). 

Le 28 juin 89, mon patron direct, Marcel Homblé (DO.E.), chef pilote, fête son dernier vol de New York 

à Bruxelles, à bord du B.747 OO-SGB, après 32 ans de service. Gentleman, homme jovial, toujours à 

l’écoute. Ce n’est qu’un au revoir puisque ses amis le retrouveront certainement sur les terrains de 

tennis. L’équipage se compose de Marcel Homblé, Cdt de bord ; René Leurquin, copilote ; Norbert 

(Nono) Niels, chef mécanicien ; Christine Pourveur, CCP ; Véronique Defort, CC ; Diane Peeters, 

Brigitte Motte, Liliane Charels, Patricia Rabouin, Nadine Van Geel, Elly Van Himbergen, Helge 

Leurquin, Nadia Biemans, Martine Dohet, Marleen Merckx, hôtesses de l’air, et Dirk Terreyn, Yves 

Stevens, Gustave Rimez et Eric Borremans, stewards. Marcel Homblé est remplacé par les Cdt Luc 

Bondroit et Ivon Delplancke, tous deux chef-pilote B.737.  
 

   
L’équipage et Marcel Homblé  

 

Juillet 89, l'E.A.C. (École d'Aviation Civile) ferme définitivement ses portes suite à la suppression des 

crédits. Une nouvelle école sous l’appellation de Belgian Aviation School (BAS) démarrera le 26 janvier 

1990. En attendant, les cours continuent. 

Août 89, la Sobelair loue le B.707-321B OO-CBL de la Scibe Airlift Zaïre (SBZ). 
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1989 - Sabena–Confort – Catering : après avoir consacré, en 1988, 400 millions de FB à l'amélioration 

du confort sur ses vols européens, la Sabena affecte un crédit de même importance à la réévaluation de 

ses services sur les long-courriers. Un effort qui porte autant sur le réaménagement de la cabine que 

sur la formation du personnel et la qualité des prestations offertes. L’Association des Maîtres cuisiniers 

de Belgique compte quelque 95 membres qui constituent véritablement l’élite du monde culinaire 

belge. Régulièrement, un Maître cuisinier élabore un menu exclusif pour les classes First et Business de 

la Sabena. Les directives du Maître cuisinier sont suivies à la lettre sous l’œil vigilant d’André Glaude, 

Executive Chief du Catering de la Sabena et qui sera membre, en 1992, de cette prestigieuse association. 

Six chefs renommés se sont succédé jusqu’en 1991 pour donner le "coup de patte" en 1ère classe.  
 

 (Sabena Revue) 

Les nouvelles cartes en première classe proposent des plats inspirés du du meilleur des terroirs belges et étrangers. 
 

Quelques services font partie de ce département :  

- L.SV.COM (logistique – service en vol & commissariat) ou l'inflight catering division ; 

- L.COM.ACH.FI qui s'occupe des achats et finances ;  

- L.COM.QC (quality control) dirigé par deux « line officers » qui font partie du personnel 

navigant de cabine (Voir 1986). Au catering, sept autres contrôleurs circulent et sur la piste où ils 

opèrent des « spots checks » (contrôles surprise) afin de surveiller à tout moment la qualité des repas. 

Ils ont la tâche ingrate : personne n'aime les voir arriver. Les points principaux auxquels ils doivent être 

très attentifs : la fraîcheur, la qualité, la quantité et la présentation qui doivent être, à tout moment, 

impeccables. En plus de ces contrôles, entre 20 et 40 analyses sont effectuées par le laboratoire dont 

dispose le catering même.  

- L.COM.R (restauration), cellule qui s'occupe des dotations et de tout ce qui est équipement. 

Des escales ont leur propre assistance catering comme New York, et Kinshasa. Outre la collaboration 

de grands chefs cuisiniers belges pour la préparation des repas first class sur les vols long-courriers 

dans le cadre de l'amélioration du service, le matériel a également changé avec l'argenterie utilisée à 

bord, de nouvelles nappes, des petits pains réchauffés, des « light meals », pralines, beaux menus, des 

films présentés en deux versions, l'attention toute particulière portée aux enfants, etc. Les plans de 

chargement des avions ont été adaptés et les méthodes de travail à bord modifiées en conséquence. Ce 

service dispose de son propre service d'achats et de contrôleurs indépendants, ceci pour garantir une 

certaine objectivité et de pouvoir intervenir rapidement, dans le but de garder la réputation du catering 

au plus haut niveau.  

Planning du Catering : quand on sait que le Catering Sabena a une production de plus de 18.000 plats 

en moyenne par repas, il y a lieu d'être parcimonieux sans être avare et d'établir les commandes les plus 

exactes possibles, jouant ainsi un rôle déterminant dans la gestion des coûts et contribuant au 

rendement du catering et de la Sabena. Un tout petit aperçu des produits commandés quotidiennement 

donne les chiffres suivants : 200 kg de tomates, 100 kg de citrons, plus de 10.000 petits pains ! La qualité 

est le fer de lance. Elle n'a pas seulement trait aux produits, mais également aux services.  
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Il faut satisfaire le plus possible les besoins du client. La qualité coûte beaucoup d'argent, mais elle en 

rapporte tout autant, ISO 9002 est une norme de qualité élevée. Il faut répondre à toute une série 

d'exigences au niveau de la qualité pour obtenir ce résultat. 

Le 21 août 89, Tempelhof Airways ouvre une éphémère ligne Berlin-Bruxelles. 

Août-septembre 89, une grève perlée est entamée par du personnel de cabine et relayée par les pilotes, 

pour des raisons salariales. 

Le 2 novembre 89, l’A310 OO-SCC effectue la 1ère liaison Bruxelles - Bamako via Dakar. 

Le 22 novembre 89, le B.747-300 OO-SGC, vol SN327 à destination de Johannesbourg, transporte un 

« colis » d’un genre particulier : une turbine pesant quelque 9.580 kg dont les dimensions atteignent 

3,95 m / 2,08 m / 2,19 m. C’est un record ! Jamais auparavant, une pièce d’un tel poids n’a été embarquée 

dans un avion au départ de Bruxelles. La « pièce » vient de Zurich et a été acheminée à Bruxelles à bord 

d’un camion spécialement équipé pour la circonstance. 

Novembre 89, la sécurité du trafic aérien est une des principales tâches de la Régie des Voies Aériennes 

(RVA). C’est le service du contrôle aérien qui s’occupe de 500 vols de jour et de 10 vols de nuit en 

moyenne, en 24 heures. Les quatre dernières années ont connu une augmentation de 50 % du trafic et 

les prévisions pour les cinq prochaines années indiquent une nouvelle hausse de 50 %. En 2000, la 

moyenne était de 893 vols (jour + nuit), en 2001, année de la faillite : 850 (sur 10 mois) et 2013 : 593 vols. 
 

 
L’aérogare 

 

A partir du 1er décembre 90, la SWA ajoute Freetown (Sierra Leone) à son réseau africain. 

Le 1er décembre 89, 1ère livraison de 2 BAe 146-200 

OO-DJC   01.12.89 - E2063            Rayé 30.05.97 

OO-DJD   28.12.89 - E2077            Rayé 01.03.97 
 

Moteurs : 4 x Texton Lycoming ALF-502 R-5 de 3.160 cv      Envergure : 26,34 m Longueur : 28,60 m 

Hauteur : 8,50 m       Poids à vide : 31.700 kg      Poids au décollage : 42.180 kg     Vitesse maxi : 802 km/h 

Vitesse de croisière : 780 km/h   Plafond : 10.000 m     Rayon : 2.180 km     Passagers : 109 
 

Après de longues discussions entre la Sabena, British Airways et KLM, un accord a enfin abouti.  

En 1989, le ministre des Communications, Jean-Luc Dehaene, supprime, compression budgétaire oblige, 

le crédit de 100 millions de FB alloué à l’EAC (École d’aviation civile). Mauvaise nouvelle pour les élèves 

de la promotion en cours menacés de ne pas obtenir leur licence mais aussi pour la Sabena d’être privée 

de ces nouveaux pilotes. Elle risque également de ne pas pouvoir faire face à la demande croissante de 

400 à 500 pilotes dans les années à venir. Pour sortir de l’impasse, la Sabena décide de créer sa propre 

école et le ministre propose de céder à la compagnie tous les actifs de l’école qui deviendrait ainsi 100 

% sabenienne sous un autre nom. 

Le 13 décembre 89, signature de l'accord qui prévoit que les trois partenaires657, Sabena, British Airways 

et KLM, apportent ensemble 10 milliards de FB en capitaux dans la nouvelle filiale de la Sabena :  

                                                         
657 Le partenariat : pour la Sabena, la recherche d'un partenaire a toujours été une priorité. Mais il y avait la crainte d'un 

obstacle politique. C'est ainsi que, pour la énième tentative entre Sabena et KLM, on bute contre un veto de l'un ou de 

l'autre. N’oublions pas qu’entre 1947 et 1949/50, la KLM a tenté de parvenir à un accord avec la Sabena. La méfiance 
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la Sabena World Airlines (SWA). C’est une société de droit belge dans laquelle la maison mère, la S.A. 

Sabena, détient une participation majoritaire de 60 %, avec un capital « en good will » estimé à ... 6 

milliards de FB, British Airways et KLM détiennent 40 % et apportent chacune deux milliards de FB. 
 

 
Le DC.10-30 OO-SLC en mauvaise posture à Bujumbura en 1989 

 

1989 : nous avons lu dans le magazine « Notre Sabena » de janvier 1990 : lors d’un vol entre Kigali et  

Bujumbura, le DC.10 OO-SLC a connu des difficultés au train d’atterrissage droit. L’avion s’est retrouvé 

sur le nez au cours d’examens au sol. Nous avons envoyé une équipe sur place pour effectuer une 

réparation provisoire. Nous avons préalablement soulevé l’avant de l’avion à l’aide e sacs gonflés d’air. 

La réparation définitive à Bruxelles a pris trois semaines. Nous avons pu louer un DC.10 de Novair pour 

garantir certains vols. Cet incident du DC.10 a été une occasion pour Willy Buysse d’offrir un verre de 

champagne à l’équipage ayant ramené l’appareil endommagé de Bujumbura à Bruxelles. Il était 

composé de Marc Marien, chef pilote chef du secteur DC.10, Pol Granville, chef mécanicien, et du 

copilote Pierre de Broqueville. Ils ont raconté que le problème était d’obtenir des renseignements pour 

ce genre de vol. Il doit être bien préparé en raison des conditions inhabituelles dans lesquelles on 

évolue. En effet, le décollage avec le train d’atterrissage avant sorti et les portes ouvertes a provoqué 

beaucoup de vibrations. Le vol a duré 2 heures de plus que d’habitude. Mais ce fut une expérience 

intéressante dont ils ont tiré profit. Tom Mickel, représentant Douglas, déclarait au retour : « The 

Sabena people did it ! », tandis que suivant l’équipage, la sensation que procure un tel vol est 

comparable à ce que l’on ressent lorsque l’on conduit sa voiture après une panne chez le garagiste ! »  

En 1989, le réseau Sabena est le suivant : 

- Bruxelles-New York 

- Bruxelles-Boston-Atlanta 

- Bruxelles-Montreal-(-Toronto) 

- Bruxelles-Chicago 

- Bruxelles-Anchorage-Tokyo 

- Bruxelles-Bombay-Bangkok-Singapour 

- Bruxelles-Kinshasa-Johannesbourg 

- Bruxelles-Douala-Libreville 

- Bruxelles-Kinshasa-Luanda 

- Bruxelles-Monrovia-Abidjan-Bruxelles 

- Bruxelles-Conakry-Dakar-Bruxelles 

- Bruxelles-Niamey-Lomé 

- Bruxelles-Conakry-Bamako-Bruxelles 

- Bruxelles-Cotonou-Lagos-Bruxelles 

- Bruxelles-Lomé-Brazzaville 

                                                         
réciproque fera capoter cette tentative. Comme le fera remarquer le vice-président Pahaut, la position de la Sabena n'est 

pas simple : « …si l'on choisit le partenaire Air France, la Communauté flamande ne sera pas d'accord, et si l'on choisit 

la partenaire KLM, la Communauté francophone ne le sera pas ». C'est la raison pour laquelle la Sabena privilégie les 

formules tripartites. En fait, c'est simple mais il faut que tout le monde l'admette ! 
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- Bruxelles-Kigali-Entebbe-Bruxelles 

- Bruxelles (-Entebbe) -Kigali-Bujumbura-Bruxelles 

- Bruxelles-Nairobi-Kigali-Bujumbura 

- Bruxelles-Bilbao-Tanger 

- Bruxelles-Manchester-Glasgow 

- Londres-Anvers 

- Bruxelles-Copenhague-Stockholm 

- Bruxelles-Göteborg-Oslo 

- Bruxelles-Bâle-Berne 

- Bruxelles-Liège-Anvers-Bruxelles 

- Anvers-Bruxelles-Munich 

- Bruxelles-Liège-Turin 

- Bruxelles à Alger, Amsterdam, Ankara, Athènes, Barcelone, Bergame, Bordeaux, 

Casablanca, Copenhague, Dublin, Düsseldorf, Florence, Genève, Hanovre, Istanbul, Larnaca, Le Caire, 

Lisbonne, Londres, Luxembourg, Lyon, Madrid, Malaga, Manchester, Marseille, Milan, Munich, Naples, 

Newcastle, Nice, Paris, Porto, Rome, Stuttgart, Tanger, Tel Aviv, Tunis, Venise, Vienne, Zürich. 

En 1989, les chiffres des activités de « Special assistance » sont toujours en hausse. 

En 1989, la carte Sabena Business Class est remplacée par une carte de crédit, l’AirPlus, disponible en 

trois versions. Elle sera remplacée par la carte Diners Club, en janvier 1992. Et avec la naissance du 

Qualiflyer Group naît la carte Diners-Qualiflyer, au printemps 1998. 

Sabena World Airlines sera mise en activité au 1er janvier 1990. 

La Sabena   - reste titulaire des droits de trafic ; 

 - reste propriétaire de la flotte ; 

 - les billets mentionneront Sabena (SN) comme transporteur. 

Résultat financier : mali de 722 millions de FB pour les 16 filiales :  

- Sabena Catering Services; 

- Sabena Technics; 

- Sabena World    

- Sabena Building ; 

- Compagnie Internationale de Gestion ; 

- Sabena Interservice Center ; 

- Sabena Leasing ; 

- Compagnie des Grands Hôtels Africains ; 

- Sobelair ; 

- Delta Air Transport ; 

- Sabena Skyshops ; 

- Acotra; 

- Belgian Fuelling and Services Company; 

- Transair ; 

- Sodehotel ; 

- Sabena Traiteurs (en liquidation) du Groupe Sabena, soit 27 % en augmentation 

par rapport aux résultats de 1988. 

Au 31 décembre 1989, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.646 ; Employés : 6.263 ; Ouvriers : 1.820 ; A l'étranger : 1.490 = Total : 11.219 

Résultats financiers : solde positif : + 658 millions FB. 
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1990 
  

Le 1er janvier 1990, après de longues discussions et l'accord signé le 13 décembre 1989 entre 

la Sabena, British Airways et KLM, la Sabena World Airlines = SWA devient opérationnelle.  

Elle - agit en tant que sous-traitant ; 

- devient transporteur effectif ; 

- organise toutes les activités opérationnelles de vente, de marketing et comptables. 

Les 3 compagnies restent totalement indépendantes et concurrentes sur le plan commercial. SWA 

continuera non seulement à exploiter le réseau existant de la Sabena, mais elle développera également 

de façon importante son réseau intra-européen et ses routes intercontinentales. En effet, la 

dérégulation du trafic aérien permettra d’exploiter de nouvelles opportunités. Un nouveau Business 

Plan verra le jour et permettra de faire de Bruxelles la plaque tournante (Hub and Spoke658) de la plupart 

des grandes villes de la Communauté et de l’Europe occidentale. Les estimations pour 1995 sont : 

 - le trafic aura triplé en Europe, ce qui augmentera également le trafic de transit via Bruxelles ;  

 - il aura doublé sur le réseau long-courrier. 

Et la flotte dans tout cela ? Elle connaîtra une croissance semblable à celle du trafic : 

 - pour l’Europe, la flotte passera de 24 à ... 66 avions (en 1995) ; 

 - pour le réseau long-courrier, les avions passeront de 11 à 19 unités (B.747, A.340 et DC.10) soit au 

total une augmentation de la flotte de ... 50 avions soit 243 %. 

Pas étonnant qu’avec de telles perspectives, Swissair ait plus tard jeté son dévolu sur la Sabena. 

Mais l’histoire de la SWA commence mal.  

British Midlands porte plainte auprès du gouvernement britannique et de la Commission européenne 

pour concurrence déloyale, estimant qu’après l’absorption de la British Caledonian par la British 

Airways une nouvelle coopération de British Airways avec d’autres compagnies aériennes 

hypothèquerait son accès aux slots londoniens et bruxellois. Par ailleurs, la TEA porte plainte auprès 

du tribunal de commerce de Bruxelles et auprès de la Commission européenne, non seulement sur le 

principe du monopole contraire au Traité de Rome, mais aussi sur le fait que la Sabena a transmis son 

monopole acquis de l’État en 1949 à une autre société, en l’occurrence la SWA. C’est à la SWA qu’il 

revient d’exploiter les routes et les droits de trafic pour lesquels la Sabena a été désignée comme 

transporteur national dans les accords aériens entre États. Mais la plainte de la TEA est mal fondée car 

le portefeuille des droits de trafic de la Sabena n’a pas été cédé à la SWA. Pour sa défense, la Sabena 

demande à la Commission européenne que cet accord soit accepté par les instances européennes au 

titre de l’article 85-3 du Traité de Rome (dérogation à l’interdiction des ententes) argumentant que :  

 - l’accord contribue à améliorer les services et à promouvoir le progrès économique (grâce notamment 

à la rationalisation du transport aérien) en créant près de 4.000 et en augmentant sensiblement le 

chiffre d’affaires de la Sabena ; 

 - le consommateur tirerait profit des nouvelles liaisons exploitées par la SWA vers l’Amérique du Nord 

et l’Asie ; 

 - l’accord n’entraîne aucune élimination de la concurrence puisque les 3 compagnies conservent leur 

autonomie commerciale, même pour les liaisons entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. 

Le 26 janvier 90, création de la Belgian Aviation School (B.A.S.) gérée entièrement par la Sabena mais 

les élèves doivent maintenant supporter eux-mêmes une partie des frais de cours (environ 100.000 FB) 

et des heures de vol (environ 1,4 million de FB).  

                                                         
658 Hub and Spoke = rayon, une plaque tournante (Hub) d’où partent des vols vers diverses destinations. La Sabena, pour 

pouvoir remplir un minimum ses avions, a été la première à introduire le système du « feeding ». La compagnie a également 

été un des transporteurs les plus importants vers New-York, de la clientèle grecque. À l'époque, certains vols de la Sabena, 

en revenant d’Afrique, faisaient une escale à Athènes. Il ne coûtait rien de prendre un passager supplémentaire sur ce petit 

bout de vol, en sachant que le passager payerait le tarif plein pour voyager vers New-York. D’autre part, il n'y avait 

pratiquement pas de liaisons entre Athènes et l'Afrique autres que celles de la Sabena. Bref, le « feeding » consiste donc à 

essayer d'alimenter le réseau intercontinental en prenant sur le réseau des capitales européennes et autres, en nombre de 

passagers. Dans la nouvelle structure opérationnelle de la Sabena, le Hub and Spoke intra-européen, l'accent est davantage 

mis sur des passagers en provenance de villes européennes secondaires. Ils constituent un potentiel intéressant, non 

seulement pour des transferts intra-européens, mais également pour le réseau intercontinental. La Sabena pourra appliquer 

ce système grâce à la place unique que Bruxelles occupe en tant que capitale de l'Europe.  
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La théorie est enseignée en Belgique et la formation pratique des pilotes s'effectue à Scottsdale, Arizona 

aux USA. Le choix s’est porté sur cette région vu sa situation, des espaces désertiques considérables, 

son ensoleillement et la sècheresse de son climat. L’heure de vol y coûte moins cher qu’en Europe, le 

carburant à moitié prix, pas de taxe d’atterrissage et, autour de Scottsdale, l’école dispose de 13 pistes 

pour s’y poser quand bon il semble. Que des avantages. La responsabilité de l’école en Amérique est 

confiée à André Berger. C’est lui qui a mis sur pied la B.A.S. à Scottsdale. Cela signifie qu’il a dû adapter 

l’école américaine, qui existait déjà, aux normes belges, formation des 5 instructeurs, préparation des 

checks (contrôles), etc. … aidée par une secrétaire américaine. Il a assuré de mars 1990 à juin 1991 la 

direction de l’école. Frans Van Linthout lui succédera. La B.A.S. utilisera 2 types d’appareils pour la 

formation de l’élève-pilote : le Cessna 172 RG (avec train d’atterrissage escamotable) pendant 4 mois 

soit 125 h. et le Piper Seneca 3 pendant 60 h. Pour la formation de la 34e promotion, l’école dispose de 

7 Cessna 172 RG et de 5 Piper Seneca 3. Ces avions appartiennent à l’école américaine qui les loue à la 

B.A.S., ce qui permet une grande flexibilité. La flotte louée sur place et arborant nos couleurs se 

composera par la suite d’autres types d’avions dont, entre autres, 2 Cessna 152 d’acrobatie. Les élèves 

volent 5 jours sur 7 et la formation dure 6 mois. Deux types d'appareils furent utilisés : 

- 7 Cessna 172RG Cutlass RGII et 5 Piper PA-34-220T Seneca V ici à Phoenix en 2000. 

Le 2 février 90, naissance officielle de la B.A.S. (Belgian Aviation School), société anonyme et filiale à 100 

% de la Sabena. Suite à la décision de l’État belge de supprimer les crédits accordés à la formation des 

pilotes, étant donné le peu de pilotes sur le marché et la demande croissante de la Sabena (de 400 à 500 

pilotes dans les années à venir), celle-ci a décidé de créer sa propre école. Le but est de former principale-

ment des pilotes pour la S.W.A. (Sabena World Airlines) et accessoirement pour d’au-tres compagnies ou 

des particuliers. La formation est plus courte et dure de 19 à 21 mois (dans le passé de 26 à 35 mois). 
 

 
 

Uniforme : Elégance et distinction pour 1990-1999. Le nouvel uniforme vert des hôtesses de la Sabena 

fait impression dans le monde entier. Il est signé Olivier Strelli. Celui-ci opte pour les couleurs vert-

émeraude, gansé d’un liséré bleu-violet. L’ensemble comprend un tailleur, un gilet et un chemisier 

coordonné. Complété par une veste cardigan en laine au dos de laquelle apparaît, en jacquard, le célèbre 

« Oiseau de Ciel » de Magritte. L’uniforme comprend également une cape et un manteau bleu-violet, 

une écharpe en laine, créée pour la circonstance par Olivier Strelli, ainsi que tous les accessoires 

coordonnés : sac, gants et couvre-chef. Il est conçu pour combiner les saisons d’été et d’hiver. Quelques 

1.700 personnes seront dotées de cette nouvelle tenue, dont un millier d’hôtesses de l’air. Il aura fallu 

pas moins de 16 km de tissu et … 100.000 boutons ! 

1990 – vols transatlantiques en bimoteur : pendant des années, depuis le début de l'aviation, les avions 

ont été pourvus d'un moteur puis de deux, etc. Mais il n'était pas envisageable de traverser un océan 

avec moins de quatre moteurs. Les pannes n'étaient pas rares. Si un moteur s'arrêtait au milieu de 

l'océan, on estimait que trois n'étaient pas de trop pour rejoindre une côte, même hors de la route. Et 

si un deuxième moteur venait à s'arrêter, on pouvait terminer sa route vers un terrain de dégagement, 

s'il y en avait un, amerrir ou prier. Les moteurs devenant bien plus fiables dans les années 1970, on 

pouvait traverser les océans avec des trimoteurs mais la règle du quatre moteurs restait de mise dans 

la plupart des compagnies, question de sécurité.  
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C'est à partir des années 1990 que l'on commence à accepter, dans le cadre d'une directive ETOPS659, 

d'autoriser les vols transatlantiques avec des bimoteurs à condition, pour les compagnies, de prouver 

la fiabilité des moteurs de leurs avions et l'entraînement de leurs pilotes afin que ceux-ci puissent faire 

face aux problèmes qui pourraient survenir. 

Anecdote : lors du vol vers l’Extrême-Orient et l’Australie pour la tournée de présentation la plus longue 
de l’avion européen, l’Airbus A300 en route de Séoul vers Hong-Kong, piloté par le pilote d’essai Bernard 
Ziegler, apprend par radio de bord qu’un typhon se dirige en plein sur la presqu’île. Aéroport difficile en 
temps normal, mais avec un typhon qui s’annonce … trouver le passage entre la mer et la montagne 
s’annonce périlleux. … Et impossible de risquer de casser le prototype. … Concertation avec l’équipage 
Gérard Guyot et Pierre Baud et … Va pour Manille. Deux mille kilomètres, et la mer de Chine qu’il faut 
survoler. Deux heures après, l’Airbus atterrissait à Manille. 
Cet épisode inspira d’autres réflexions à Bernard Ziegler. Alors qu’on fait aujourd’hui tant de bruit à 
propos du survol de l’Atlantique Nord selon la règle des 90 minutes, l’Airbus, dès cette tournée asiatique 
en 1974, avait apporté la preuve qu’un bimoteur pouvait parcourir au-dessus de l’eau des distances 
équivalentes, sans terrain de déroutement situé à moins de 2 heures de vol et parfois sans contact radio 
pendant près de 5 heures d’affilée. Si les Américains à l’époque n’étaient pas encore très attentifs à ces 
performances, les compagnies asiatiques qui connaissaient les difficultés géographiques de la région 
surent, de leur côté, apprécier l’Airbus de ce point de vue. Le syndrome de Hong-Kong aura donc bien 
servi les intérêts commerciaux d’Airbus en Asie. (L’Epopée du ciel clair, Lew Bogdan, 1988) 

 

Le 6 juin 90, la Sabena perd le monopole légal sur des liaisons aériennes régulières, monopole dont elle 

disposait depuis 1949. D’autres compagnies belges peuvent désormais mettre en place des liaisons 

aériennes régulières de nature régionale dans les limites de la Communauté européenne. Cette 

libéralisation de l’espace aérien s’est encore poursuivie plus tard. Pour ce qui concerne le statut de la 

Sabena, la loi relative aux entreprises de transport aérien du 6 juin 990 a modifié radicalement la 

situation de concessionnaire exclusif des services aériens réguliers qui était celle de la société 

nationale. Toute disposition statutaire dérogeant aux dispositions normales applicables aux sociétés 

commerciales a, d’autre part, été supprimée. Qu’il s’agisse de la RVA/SNVA (Régie des voies 

aériennes/Société nationale des Voies Aériennes) ou de la Sabena, les réformes ci-dessus répondent à 

des politiques générales :  

 - la RVA tombe dans le champ de la politique de création d’entreprises publiques ;  

 - quant à la Sabena, son changement statutaire relève à la fois d’une volonté du législateur d’appliquer 

(parfois avec un peu d’avance) les nouvelles règles du jeu applicables dans le marché unique européen et 

du souci de rentabiliser les aéroports régionaux. Ce souci était d’ailleurs exprimé dans l’exposé des 

motifs de la loi de 1988. La desserte régulière d’aéroports régionaux n’intéresse guère, en général, le 

transporteur national belge. Leur ouverture à des compagnies étrangères, voire belges, peut même 

s’avérer préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Le législateur a donc eu le souci de rééquilibrer les 

intérêts en présence en fonction de la régionalisation. 

… 2. Compétences régionales et implications des Régions – (c) La désignation des transporteurs belges : 
   La désignation des transporteurs aériens chargés d’exercer les droits de trafic belges relève de 

l’autorité fédérale, qui peut y procéder librement, compte tenu en particulier des règlements de l’Union 

Européenne en matière d’octroi de licences d’exploitation aux transporteurs aériens communautaires.   

La perte de la concession exclusive de la SABENA signifie à cet égard que des transporteurs titulaires 

d’une licence d’exploitation valide peuvent se voir octroyer des droits de desserte, notamment en 

services réguliers, des aéroports régionaux permettant de mieux rentabiliser ces derniers.660  

Mi- 1990, à Gosselies, nouvelles difficultés pour la Sonaca dues à la réduction de contrats militaires. Le 

sauvetage vient cette fois-ci de la compagnie brésilienne Embraer. Sonaca a pu la convaincre de son 

expérience pour être la partenaire dans le projet de la production des Embraer ERJ135 / ERJ145. 

Le 17 juillet 1990, le Tribunal de commerce de Bruxelles retient les arguments de la TEA et tranche en 

sa faveur. La conséquence directe de ce jugement pour la Sabena est qu’elle ne peut plus accéder à de 

                                                         
659 ETOPS : Extended-range Twin-engine Operation Performance Standarts - Règlement de l'OACI permettant aux avions 

commerciaux bimoteurs de suivre des routes aériennes qui s'éloignent de plus d'une heure d'un aéroport de secours. Il existe 

également des ETOPS 90 (1 h 30’), ETOPS 120 (2 heures) et ETOPS 180 (3 heures). 

  660 Revue belge de droit international - 1994/1 – Éditions Bruylant, Bruxelles – La Belgique Fédérale et L’espace aérien 

par Jacques Naveau) 
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nouveaux horaires (slots) et ce pour une période illimitée. Il en résulte que la SWA était “gelée”. La 

Commission européenne envoie aux trois compagnies associées au sein de SWA “une communication 

de griefs” faisant état de sa préoccupation quant au respect de la libre concurrence, mais ne prit jamais 

position ouvertement. On parle alors d’un possible retrait de la KLM et du maintien de la coopération 

British Airways-Sabena qui est conseillé par la Commission à la condition que cette coopération 

s’établisse sous une autre forme. On parle ensuite du retrait de British Airways, mais aussi de 

pourparlers entre la Sabena et la TEA, ou encore entre la Sabena et American Airlines, avec laquelle la 

Sabena désirait tester une coopération dans le “code sharing” (avion volant sur une destination sous le 

sigle de plusieurs compagnies) ou dans le “block spaces” (partage des sièges entre deux compagnies dans 

un même avion) et qui était surtout intéressée par l’établissement d’un hub américain en Europe. 

A partir du 27 juillet 90, livraison de 4 BAe 146-200 (RJ85) : 

OO-DJE  27.07.90 - E2164           Rayé 15.02.02 

OO-DJF  14.08.90 - E2167           Rayé 15.02.02 

OO-DJH  14.09.90 - E2172           Rayé 15.02.02 

OO-DJG  24.12.90 - E2180           Rayé 15.02.02 
 

Moteurs : 4 x Avco Lycoming ALF502R-5 de 3.170 kg poussée    Envergure : 26,33 m    Longueur : 28,60 m   

Hauteur : 8,59 m       Poids vide : 25.660 kg     Poids maxi : 42.184 kg      Vitesse croisière : 650 km/h 

Vitesse maxi : 710 km/h          Plafond : 9.450 m     Rayon : 2.700 km 
 

Le 3 septembre 90, ouverture de la ligne sur Helsinski à raison de 6 vols par semaine. 

En 1990, à Sabena Technics, les résultats sont positifs pour les 8 premiers mois de l’année. 

Le 11 septembre 90, constitution, à l'initiative du groupe Sabena, de la société de transport inter-

régional : « D.A.T. Wallonie », qui résulte de la mise en œuvre de projets intra-européens de S.W.A.  

La société assurera dans un premier temps des vols sous le numéro de code SN en tant que transporteur 

de fait pour la Sabena et sous-traitant de la SWA. Le siège social se situe à Liège-Bierset et a été 

constituée au capital de 500 millions FB. Actionnaires : Sabena : 49 %, D.A.T. : 16 %, Meusinvest : 25 % 

et la SMAP : 10 %. La société disposera d'un Embraer 120 Brasilia et de 1 BAe 146 acquis pour ... 1.138 

millions de FB. 

Le 19 septembre 90, la Sabena inaugure officiellement le nouveau bâtiment Sabena à New York. Le 

déménagement s’est déroulé en 2 phases et les travaux de construction ont débuté le 4 janvier 89 pour 

se terminer 18 mois plus tard. 
 

 
Le B.747-300 OO-SGD sur un taxiway à Brussels National 

 

Le 27 septembre 90, arrivée du 2e B.747-329 

OO-SGD       27.09.90–24837-810          Rayé 15.10.99 

Le OO-SGD, n° de production 24937, est le dernier B.747-300 construit, et livré à la Sabena. Celle-ci 

s’est efforcée de maintenir la spécification la plus proche possible du OO-SGC. Une différence dans la 

structure permet de distinguer les 2 avions de l’extérieur. Le raccord aile/fuselage (wing-to-body fairing) 

sur le OO-SGD est du type 747-400 et crée une diminution de traînée de 0,5 %. Seules quelques 

évolutions technologiques en résultent comme le système de navigation inertielle, les portes de 

certaines toilettes, des provisions prévues pour de futurs systèmes de communication par satellites, et 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

795 

de communication du et vers le sol ainsi qu’un système d’avertissement de danger de collision661. Le 

OO-SGD (en location) sera repris par la First Security Bank of Utah (Trustee) et rayé le 15 octobre 1999, 

puis passera chez Atlas Air sous l’immatriculation américaine N24837, le 16 mai 2000. Avec ce 4ème 

Jumbo se clôture le petit dossier B.747 Sabena. Après le faux départ du supersonique, la mise au point 

du Jumbo a poussé les techniques de la construction aéronautique à son maximum ; elles ont désormais 

(en attendant mieux) atteint un plateau, et il semble qu’aucun nouveau pic ne soit à conquérir. Les 

constructeurs allaient se diriger vers des appareils plus économes en carburant et moins bruyants ; ils 

allaient aussi allonger la bosse du 747 pour lui faire transporter jusqu’à plus de 500 passagers, mais 

après les fantastiques progrès en vitesse, en dimension et en économie auxquels nous avons assisté 

depuis le début de l’aviation, les ingénieurs ne promettaient plus aucune grande percée technologique.  

Un triple défi allait les surprendre : concevoir, réaliser et mettre en service un avion capable de 

transporter effectivement jusqu’à 800 passagers : est-ce possible ?  

Ce sont les Européens qui ont dit « Oui ! » Ainsi naîtra l’Airbus A380, concrétisation d’un défi à la fois 

technique, économique et stratégique, les trois volets étant bien entendu étroitement liés. Le 6 avril 

2005, l’A380 numéro 001 F-WWOW a été remis à la division des essais en vol d’Airbus, soit 3 semaines 

tout juste avant le premier décollage. Le 27 avril 2005, le ciel est bleu et la route du ciel est large. L’A380 

aussi ! A 10 h 29’, le nouvel avion quitte pourtant la piste 32 sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac avec 

autant de facilité que le petit appareil d’escorte parti 2 minutes plus tôt. Le bruit de ses réacteurs s’est 

à peine entendu, mêlé aux exclamations et applaudissements de plusieurs milliers de spectateurs, le 

nez en l’air, répartis derrière les grillages du site et dans les environs de Blagnac.   

Depuis septembre/octobre 90, on réorganise le service « Administration et Gestion du personnel » 

(D.A.) de la SWA et désignation de trois chefs du personnel : 

 - un pour les Opérations ; 

 - un pour le « Hub » ; 

 - un pour toutes les autres activités en Belgique et à l’étranger. 

Ce seront les personnes à contacter pour tout problème de personnel dans le secteur concerné. 

Au sein du département « Hub and Handling », constitution de 15 groupes de travail chargés d’étudier 

la méthode de travail la plus adéquate et la plus efficace pour l’avenir. 

Le 10 octobre 90, à Charleroi, fondation de Skyjet par Henri Fabri et Pierre Vandenbroucke. Il y eut 4 

immatriculations inscrites au registre belge des B.737-200 : OO-PHC, -PHE, -PHF et –PHG mais ces 

avions n’ont jamais volé sous leurs marques belges. Par contre 2 DC.10, les OO-HPN et –PNH font 

partie de la flotte ainsi 2 DC.10 loués chez Skyjet Inc Antigua et 1 B.727 de la JAT yougoslave. 

Le 28 octobre 90, à partir de ce jour et ce, en collaboration avec All Nippon Airways, la S.W.A. emprunte 

la route transsibérienne pour se rendre à Tokyo. A l’aller, la durée de vol sur Tokyo est réduite de 6 h 

20’ et au retour d’1 h 55’. Le nouveau B.747-300 est mis en service sur cette ligne. 

Novembre 90, la Sabena ajoute de nouvelles destinations à l’horaire d’hiver : Prague, Berlin, Hambourg, 

Bristol, Leeds, Billund, Venise et Helsinki. 

Le 1er novembre 90, location d'1 Fokker F.27 Mk050, à la compagnie danoise Maersk Air, au nom de la 

SWA  

OY-MMT  01.11.90-20149  loué chez Maersk Air > 31.10.91  
    

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney Canada PW125B  turboprop de 2.500 cv chacun        Envergure : 29,00 m 

Longueur : 25,25 m      Hauteur : 8,32 m     Plafond : 7.620 m    Poids à vide : 12.250 kg    

 Poids maxi : 20.820 kg       Vitesse maxi : 425 km/h       Rayon : 2.055 km         Places : 2+58 max 
 

                                                         
661 Collision au sol : l’avion si robuste, sûr et performant dans les airs, n’est qu’un petit bijou à haute valeur technologique 

au sol. Avec la technologie actuelle, deux avions n’ont aucune raison de se heurter en plein vol. Mais cela arrive, 

heureusement vu leur nombre, rarement. Voyons le problème au sol : si toutes les précautions sont prises pour éviter toute 

collision en vol, il en va tout autrement au sol. Lors d’une collision ou mieux d’un « accrochage involontaire », à l’arrêt de 

l’avion ou pendant des manœuvres, il y a toujours un seul perdant : l’avion. En un an, la Sabena a enregistré 150 de ces 

incidents, soit 19.000 heures-homme consacrées aux réparations. Lorsqu’on sait que ce genre d’incident coûte 290.000 FB, 

le calcul est vite fait. C’est le lourd tribut que nous payons tous et qui ne profite à personne. Ajoutons à cela que la Sabena 

a dû annuler certains vols à la suite de ces incidents (12 à 15 par an). Les retards causés par des dommages suivent la même 

tendance (5 sur 100 retards). Ces incidents portent un préjudice à la Sabena, à tous les sabeniens, mais également aux 

passagers-clients. Que peut-on faire : sensibiliser, susciter une prise de conscience du problème et responsabiliser le 

personnel. Et de croiser les doigts ! 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

796 

 
Le Fokker F.27-050 

 

Le 9 novembre 90, le Roi et la Reine se rendent à Tokyo pour y assister au couronnement de l’Empereur 

du Japon. Pour ce déplacement officiel, le nouveau B.747-300 OO-SGD est piloté par les Cdt Frans Fabry 

(voyage aller et retour Moscou-Bruxelles) et Freddy Temperville (voyage retour Tokyo-Moscou).  

Le personnel de cabine est placé sous la direction de Maureen Degels, responsable d’O.IS - long-

courriers et de Ludwig Gusken, inspecteur. Pour ce voyage, tout l’avant a dû être entièrement 

restructuré. Toute la 1ère classe est transformée en suite royale avec une chambre à coucher à l’avant, 

et, dans la 2e partie, un salon avec des sleeper-seats du côté gauche, une table et quatre fauteuils, du 

côté droit. Quatre membres du personnel T.ENT. CAB et un responsable, qui accompagnent le vol, ont 

pour mission, dès la descente d’avion de nos souverains, de modifier la cabine et de lui rendre, pour le 

vol normal du retour, sa configuration initiale, en un temps record de 1 h 30’. Le vol retour, selon le 

même itinéraire se fera le 14 novembre prochain. 

Le 9 novembre 90, Pierre Godfroid, l’oiseau rare déniché à grand-peine par J. L. Dehaene, doit trouver 

des solutions aux différents besoins de la Sabena étant donné la situation financière désastreuse de la 

compagnie. Une tâche énorme, impossible, disent certains. 

Le 16 novembre 90, exécution par arrêté royal de la loi du 6 juin 90 mettant la libéralisation européenne 

en application en droit belge, avec une légère anticipation.  

Elle met fin au monopole légal de la Sabena sur les lignes régulières intracommunautaires. Par contre, 

jusqu’à nouvel ordre, la Sabena conserve la concession exclusive pour les vols vers et depuis les grands 

aéroports internationaux de l’Union européenne. Le transport aérien des compagnies établies dans la 

Communauté européenne sera définitivement ouvert et libéralisé par la loi du 3 mai 1999, mettant ainsi 

fin, formellement, au monopole de la Sabena. 

Le Sabena se débarrasse d’escales … non rentables (?) : Kilimandjaro, Abu-Dhabi, Dubaï, Manille et 

Kuala Lumpur. Suivront Detroit, Kano et Djeddah. Les événements du Rwanda au début d’octobre 

entraînent la fermeture de l’escale de Kigali tandis que l’ouverture de l’espace aérien de la Sibérie 

provoque la disparition de l’escale d’Anchorage. Les vols combinés vers Chicago, Montréal et Toronto 

se feront en direct à la satisfaction des passagers de ces destinations. La Sabena n’a pas le marché pour 

remplir ses avions sur ces vols non-stop. Curieux quand même, d’autres compagnies parviennent à 

remplir un avion chaque jour. Il est vrai que Bruxelles, même comme la capitale de l’Europe, depuis 

1958 (ce n’est qu’en 1993 que le siège de l’U.E. est définitivement fixé à Bruxelles), n’est pas Paris ! Cela 

provoque, afin de tenir une certaine rentabilité, une diminution des fréquences, ce qui engendre un 

allongement des séjours des équipages sur place. Et les pertes de la compagnie s’alourdissent. 
 

 
Le DHC-8-311 PH-SDI à Brussels-National (Luc Barry) 
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À partir du 18 novembre 1990, Sabena loue 2 de Havilland Canada DHC-8-311A à la compagnie 

néerlandaise Schreiner Aviation.  

PH-SDI   18.11.90-216   Rayé 08.04.97 

PH-SDJ   08.12.90-238   Rayé 16.12.96 
 

Moteurs :  2 x Pratt & Whitney PWA 120 A de 1.800 cv chacun    Envergure : 22,91 m    Longueur : 22,25 m     

Hauteur : 7,89 m       Poids à vide : 11.709 kg     Poids au décollage : 14.970 kg   Vitesse maxi : 586 km/h 

Vitesse de croisière : 550 km/h    Plafond : 7.600 m       Rayon : 2.100 km    Passagers : 40 
 

Ces avions portent l'immatriculation néerlandaise et ont une base technique au hangar 40, à l’aéroport 

de Bruxelles-National. Les membres d'équipage (2 par vol) sont de la DAT. Les vols journaliers suivants 

sont opérés : Düsseldorf (3 x), Amsterdam, Marseille, Bordeaux, Newcastle, Venise et Prague.  

La configuration662 de la cabine : C46 (full business class parfois appelée C classe). Dix autres DHC-8-

311A seront loués tous les ans entre 1993 et 2000.  

Le 21 novembre 90, lors d'une réunion BA-KLM-SN (et celle du 4 décembre), Pierre Godfroid  
« … insiste sur le fait que l'amélioration des réseaux doit se situer au niveau de l'intercontinental. 
Les partenaires de BA et KLM en ont été informés et il leur a été rappelé qu'il s'agit d'un des objectifs du 
Memory of Understanding, qui n'a pas été réalisé. Il a également été ajouté que si celui-ci n'est pas atteint, la 

Sabena se verrait obligée de rechercher d'autres partenaires qui seraient prêts à remplir cette condition. » 

P. Godfroid estime que les Britanniques et les Néerlandais utilisent l'accord en vue de désavantager la  

Sabena. Les trois partenaires décident donc de mettre un terme à l'expérience. La Sabena doit 

rembourser à BA et KLM les deux milliards de capital que ces compagnies ont déjà versés.  

Mais le retrait de BA et KLM ne résout en rien les problèmes fondamentaux de la Sabena, bien au 

contraire. Il faut trouver de nouveaux capitaux et un nouveau partenaire, les deux étant fortement liés. 

Recherche difficile. TEA se met sur la liste mais d'après Godfroid, Georges Gutelman, patron de la TEA 

ayant proposé une participation de 51 % dans le capital de la Sabena, ne vise qu'à dépecer663 la Sabena, 

afin de sauver sa propre société, en difficulté et qui sera d'ailleurs mise en faillite quelques mois plus 

tard. BA et KLM sont toujours intéressés mais les propositions financières sont inacceptables pour la 

Sabena. Il reste encore Air France, un rapprochement avait été envisagé en 1987. Reprise de contact 

avec Bernard Attali, excellentes relations, entente et accord en septembre 1991 mais des obstacles 

politiques retardent la signature. En attendant, la Sabena opte pour une simplification radicale des 

structures du Groupe Sabena. Elle fait marche arrière par rapport à la filialisation mise en route en 1982 

avec comme conséquence, notamment, que la SWA, Sabena Technics et Sabena Catering sont 

supprimées et réintégrées au sein de la société mère. De la période 1988-1991, on peut déduire que des 

erreurs monumentales ont été faites par le Gouvernement. L’accord avec BA et KLM a été conclu à la 

légère ainsi que la constitution de la SWA (Sabena World Airlines). Sans même avoir consolidé l’accord, 

le pouvoir politique a décidé l’engagement de 2500 personnes. Le résultat de cette décision ne se fera 

pas attendre avec le dégagement en 1991 de plus de 2000 personnes. Et, pour le passif social, on a dû, 

pour le financer, emprunter, via Belfin, la coquette somme de 9,6 milliards de FB. La Sabena est alors 

au bord de la faillite. 

Le 14 décembre 90, Sabena vend son 2e B.747-229 OO-SGB. Il a effectué 16.016 atterrissages et totalise 

84.014 h. de vol.  

Le 31 décembre 90, la SWA (Sabena World Airlines) sort de la filiale « transport aérien ». La British 

Airways et la KLM se retirent de la SWA, ce qui, contractuellement, oblige la Sabena à rembourser 

l’investissement des deux compagnies (2 milliards FB). L’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 

1992 de la Sabena décide d’absorber la filiale SWA avec effet rétroactif au 1er janvier 1991. 

Pour 1990, le résultat financier du Groupe Sabena est désolant : une perte de 7,462 milliards FB malgré  

                                                         
662 Il n’y a pas de solution unique pour configurer la cabine d’un avion. La disposition dépend du choix de la compagnie 

aérienne. Un appareil est certifié pour embarquer un certain de passagers et l’agencement de base proposée offre des 

niveaux de confort différent d’après les classes offertes (1ère classe, classe business (affaires) et classe en économique) par 

la compagnie aérienne choisie. La largeur de la cabine est fonction de la disposition des sièges : 4 sièges de front avec 1 

couloir (ou allée) comme le DC-4, puis 6 de front avec 1 couloir comme en B.707 (1er quadriréacteur dès 1960). Resteront 

les appareils court et moyen-courrier monocouloir et les long-courriers jumbo jets qui permettent d’avoir 8, 9 et même 10 

sièges de front avec 2 allées qui permettent une bien meilleure circulation et déplacement des passagers.  

   663 Effectivement, la TEA sera en faillite en 1991. 
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le trafic de l’année en hausse (7,3 %), quelques 1.165 millions de passagers et 18,4 millions de tonnes 

de fret transportés dans le monde.  

Cette perte considérable, à partir de 1990, s’explique entre autres par l’alliance avec BA et KLM. La 

constitution de réseau de la Sabena sera également influencée par ces alliances internationales. Les 

mauvais résultats nécessitent des rectifications. Il faut réadapter nos capacités de vente et de 

production. On constate un recul du coefficient d’occupation (65,7 % à la fin du mois d’août). Les pertes 

les plus importantes se situent dans les secteurs long-courriers. Il faut sauver le réseau américain et en 

même temps on cherche un partenaire américain pour la pratique du « blockspace » (cfr. - l’accord 

commercial avec All Nippon Airways sur la ligne Bruxelles-Tokyo). 

Le contrôle des bagages :   H.AC.H/B a traité 

- en 1987 : 2.460.000 bagages ;   

- en 1988 : 2.600.000 ;  

- en 1989 : 2.760.000 ; 

 - en 1990 : 2.837.478 dont 2.270.000 locaux (au départ de Bruxelles), et  

          560.000 en transit, soit une moyenne journalière de +/- 7.774 bagages.  

Le mois record a enregistré 377.000 pièces et le mois le plus calme avec 156.000 pièces. Ces chiffres ont 

trait à la Sabena et aux compagnies étrangères pour lesquelles la Sabena assure le  handling :   

 - Fondation d’Air Meuse, formée en tant que DAT Wallonie avec l'aide de Delta Air Transport. 

 Elle cessa les opérations en (?), reprise par la DAT et incorporé dans la flotte SNBA le 15.02.2002. 

- Fondation de la compagnie Skyjet. Elle louait des avions à d'autres compagnies et effectuait 

également des vols charters pour des agences de voyage. Elle cessa les opérations en novembre 2001. 

Au 31 décembre 1990, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.868 ; Employés : 6.446 ; Ouvriers : 2.228 ; A l'étranger : 1.954 = Total : 12.496  

Résultats financiers : solde négatif : ND (- 7.462 millions FB)664 

 

                                                         
 664 Rapports annuels, 1982-1994. Par suite des nombreux changements structurels (filialisations, création puis dissolution 

de la SWA), les données financières doivent être utilisées avec précaution (surtout l’année 1990, qui a fait l’objet de clôtures 

d’exercices bien spécifiques, trop longues à expliquer ici) (La Sabena 1923-2001-G. Vanthemsche-De Boeck 2002-p. 257) 

http://www.al-airliners.be/d-j/dat/dat.htm
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1991 
 

Le 1er janvier 1991, Pierre Godfroid666, ex-manager de La Redoute et Continental Foods, succède 

officiellement à Carlos Van Rafelghem à la présidence de la Sabena. Le gouvernement belge espère 

redresser la barre en confiant la présidence à un manager pur-sang ou à un manager de crises. Lors du 

conseil des ministres667 du 9 novembre 90, le gouvernement belge assigna à Pierre Godfroid une triple 

mission :    

- la restructuration opérationnelle et organisationnelle de la société ; 

- l’élaboration de nouveaux statuts dans le but de faire fonctionner la Sabena comme une société 

anonyme de droit commun ; 

- la recapitalisation de la Sabena668. 

Afin de mener à bien son triple mandat, Pierre Godfroid élabora le plan Phoenix qui devait permettre à 

la Sabena de renaître de ses cendres. Cette restructuration passa par une simplification des structures 

organisationnelles et juridiques du Groupe via notamment l’intégration des filiales Sabena World 

Airlines, Sabena Technics et Sabena Catering Services. A la fois, une nouvelle équipe de management 

fut progressivement mise en place. Les activités furent recentrées sur le métier de base de la navigation 

aérienne, le « core (noyau) business ». Un plan social sera négocié avec les partenaires sociaux, plan qui 

permettra de réaliser des efforts et des améliorations de productivité. En 3 ans, l’effectif passera de 

12.000 à 9.500 personnes par accompagnement social : départ volontaire, pré-retraites, congés sans 

solde, interruptions de carrière, … Retenons la clé du succès selon Monsieur Godfroid : 

  1. Il faut se concentrer sur ce qui est indispensable afin de garder le contrôle des affaires, de réaliser 

les objectifs et de respecter le budget ; 

  2. Tout le reste doit être supprimé ; 

  3. Il faut toujours optimaliser ce qu’on possède ; 

  4. Il faut donner la priorité et être attentif à la gestion du personnel et à la motivation. 

De plus, le nouveau président a bon espoir pour l’avenir :  

« La Sabena possède de nombreux atouts dont Bruxelles, plaque tournante de l’Europe et pôle 
d’attraction important. Nous devons être fiers de notre compagnie dont l’histoire est riche. » 

Quel va être le plan de restructuration ? 

Une mauvaise année 1990 et les conséquences dramatiques de la crise du Golfe affectent le secteur 

aéronautique. Ceci ne facilite pas la tâche de notre nouveau président dans l’élaboration de son plan 

de restructuration. Malgré les problèmes actuels, notre entreprise garde pourtant d’intéressantes 

perspectives d’avenir. Bruxelles est un pôle d’attraction important en tant que siège des Communautés 

Européennes et deviendra la plaque tournante du trafic européen. Nous devons faire de sorte que 

chaque habitant de la C.E.E. puisse se déplacer le même jour vers n’importe quelle destination 

européenne et y résider 6 heures. Le réseau actuel est adapté en ce sens. Le plan de restructuration 

comprend une réintégration des filiales les plus importantes, des améliorations opérationnelles, la 

définition d’un concept stratégique et la recapitalisation de l’entreprise.  

                                                         
666 Pierre Godfroid (l’homme a de la prestance et du charisme) affiche un palmarès de redresseur d’entreprises et s’investit 

corps et âme dans le redressement de la Compagnie. Hélas, on ne dirige pas une compagnie aérienne comme une société de 

produits alimentaires et le management paternaliste n’est plus d’actualité. 
667 Brusquement, le gouvernement belge semble réaliser l’urgence de la situation et nomme Pierre Godfroid, PDG. C’est 

sans doute à ce moment-là, que la Sabena rate sa dernière chance … (Olivier Wilmart-De Sabena à Air France-Racine) 
668 Bernard Attali, président d’Air France, connut le même problème, et l’Etat français décida, pour accompagner le plan 

d’investissement, une dotation en capital de 2 milliards de francs au début de 1991. Ce qui le fit dire sans détours à 

l’entreprise en avril 90 : « Soyons clairs : l’époque où l’Etat pouvait intervenir pour combler nos déficits est 

définitivement révolue. Les règles de la concurrence interdisent désormais aux Etats européens de venir en aide à leurs 

entreprises nationales en les subventionnant : seules les dotations en capital destinées à accompagner le financement des 

investissements peuvent être autorisées. La dotation que l’Etat vient de nous accorder répond à ce critère. Cela signifie 

que nous ne pouvons ni ne devons en aucun cas compter sur l’Etat pour qu’il vienne combler nos éventuels déficits … 

Pour cette raison, et aussi du fait de la future libéralisation totale des tarifs, nous devons tout faire pour réduire nos coûts 

[…] Ne nous attendons pas à être remorqués par un contexte favorable … Restaurer notre rentabilité doit être plus que 

notre priorité, ce doit être notre obsession. » Suivront dès septembre 90 : suspension des investissements, arrêts des 

recrutements externes, non-remplacement des départs naturels, départs volontaires, blocage des salaires, restructuration 

des réseaux, réaménagement de tous les horaires de travail, etc. 
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On va simplifier les structures, rationnaliser le réseau des routes, améliorer la productivité entre autres 

par une diminution du personnel et une simplification des procédures. Le plan général est discuté avec 

les représentants du personnel. 

Le 1er janvier 91, les quatre sociétés du Groupe Sabena sont fusionnées et la situation se présente 

comme suit (en millions de FB) :  Capital   9 000 

     Plus-values     307 

     Réserves  7 858 

     Pertes reportées        (12 030) 

     Fonds propres  5 135    

Résultat : augmentation de la productivité s’élevant à « quelque » 6 milliards de FB par an ! 

Parallèlement, la Sabena met en œuvre des programmes d’amélioration des systèmes informatiques, 

des actions commerciales ainsi que la qualité du produit et des services offerts à la clientèle. Après une 

étude plus approfondie, à partir de ce mois de janvier, Sabena Technics et Sabena Catering Services 

s’occuperont eux-mêmes des travaux informatiques spécifiques à leur filiale. La salle des ordinateurs, 

les systèmes en commun et l’achat du « hardware » restent centralisés à la maison-mère. Un nouveau 

système informatique est développé pour l’enregistrement des ventes à bord, ce qui en facilitera la 

gestion et le traitement des cartes de crédit. 

En 1991, nous verrons d’ici peu sur nos lignes les premières femmes « commandant de bord » sur les 

avions Sabena. Anne-France Gorremans sur B.737-300, Marie-Thérèse Mossoux sur B.737-200 et 

Viviane Van Der Veken sur BAé146. Dans une Histoire de l’Aviation, il serait injuste de ne pas faire une 

place particulière aux femmes. Elles méritent qu’on souligne leur action, qui fut grande, et leur 

bravoure, qui ne le fut pas moins. Chaque pays a eu ses héroïnes et la Belgique peut se glorifier d’avoir 

compté au moins une célèbre, la pilote d’avion Hélène Dutrieu (1877-1961), la première en date (voir à 

son nom Dutrieu et La Stella-1909). De pilote privé à pilote de chasse, en passant par pilote de ligne, elles 

sont compétentes et de plus en plus nombreuses à sillonner l’espace aérien à bord d'appareils de tous 

types. Le ciel désormais n’a plus de sexe.  

Le 28 janvier 91, le Douglas DC.10 - OO-SLC effectue son premier vol, en version cargo, au service de 

la R.A.F. pendant la durée de l’opération « Desert Storm », en Irak. L'appareil banalisé a quitté 

l'aérodrome de Stansted vers Dharan, en Arabie Saoudite. Un double équipage permet d'effectuer 

l'aller-retour en des prestations allant de 17 à 27 heures suivant les circonstances. Trois civières sont 

prévues dans le compartiment cargo pour le repos des équipages. En février, l'opération s'effectuera 

depuis l'aérodrome de Brize Norton, près d'Oxford vers Dharan mais aussi vers Riyadh, Bahrein et le 

plus souvent Al Jubail. L'opération se terminera le 5 mars. Sept membres des équipages de la Sabena 

reçurent du Gouvernement britannique la Gulf War Medal. 
 

 
Le DC.10 OO-SLC 

 

En février 1991, Pierre Godfroid présente le « plan Phénix » au conseil des ministres restreint : l’objectif 

est de réaliser après 3 ans une économie annuelle de 5 milliards FB à travers une défilialisation, la 

fermeture de lignes, le dégraissage des effectifs du personnel et la flexibilisation. Outre les 

défilialisations de la Sabena World Airlines, du catering et de la logistique, ce plan de restructuration 

comporte trois volets : 
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 - une amélioration rapide des résultats opérationnels de la société, de sorte qu’elle termine l’exercice 

1992 avec un profit opérationnel de 600 millions FB, ce qui suppose un résultat global en hausse de 8 

milliards FB ; 

 - une recapitalisation massive de la Sabena destinée à “nettoyer” le bilan de la compagnie ; 

 - la conclusion d’une alliance solide avec un partenaire de stature internationale accompagnée d’une 

nouvelle recapitalisation importante destinée à mettre à la disposition de la Sabena, le montant des 

fonds propres nécessaires à la compagnie pour assurer ses activités dans les meilleures conditions 

financières possibles. 

En même temps et sur le même sujet, Georges Gutelman, le patron de la TEA à l’époque et le patron de 

City-Bird par la suite, présente un montage consistant à placer les activités rentables dans une société 

et les activités non rentables dans une autre société qu’on laisserait tomber en faillite. 

De mars à mai 1991, location d’un Saab 340A de Tempelhof Airways sous l’immatriculation  

  N120TA    01.03.91-151   Rayé 15.05.01  
Il effectuera les vols de et vers Berlin et Düsseldorf ! La Sabena relouera cet avion de janvier à mai 2001 et 

Tempelhof Airways reprendra les vols (3 par jour) Berlin-Bruxelles après la faillite de la Sabena.  

Le 12 mars 91, un accord avec les syndicats est trouvé : le plan prévoit la suppression de 2.204 emplois, 

soit 18 % de l’effectif total et justifie cette décision par un ralentissement de la conjoncture et par le 

fait que le rapport entre le nombre d’employés et le nombre d’avions est parmi les plus élevés de toutes 

les compagnies aériennes. Dans un contexte général de déficit des finances publiques, le financement 

du programme de mises à la retraite, de prépensions et de l’ensemble des mesures d’accompagnement 

social est négocié avec le gouvernement ; le coût pour l’État de ce désengagement a été fixé le 20 février 

1991 à 9 milliards FB. 

Le 11 avril 91, la Sabena conclut un fabuleux contrat avec Swissair. Pendant une période de 10 ans, 

Swissair confiera à la Sabena la réparation, l’entretien et les tests de ses moteurs de type Pratt & 

Whitney JT9D-7R4. Swissair a 5 B.747 et 10 A.310 équipés de ce type de moteur, soit au total 48 moteurs 

(moteurs de réserve compris). A cela il faut ajouter les appareils des clients de Swissair qui passeront 

également à la Sabena. Il y a du pain sur la planche ! Le contrat prendra cours début 1992 et on prévoit 

même de transférer petit à petit non seulement tout l’entretien mais aussi l’engeneering, la gestion des 

matériaux et l’administration de la garantie à la Sabena. (Est-ce la première attrape ?) 

Dans le courant de 1991, un accord d’exploitation conjointe est conclu sur la ligne Bruxelles – Bangkok 

avec Thai International Airways, l’appareil mis en service est un MD-11 de la Thai. 
 

 
1991 – Le BAe 146-200 OO-MJE à Amsterdam en 94 

 

Le 29 avril et le 28 juin 1991, livraison de 2 BAe 146-200 (RJ8) DAT  

OO-MJE  29.04.91-E2192-4081     Rayé 15.02.02 

OO-DJJ  25.06.91-E2196-4112     Rayé 15.02.02 

En 1991 - Le réseau Sabena est revu : suppression des lignes non-rentables et optimisation de certaines 

destinations par la conclusion d’accords d’opérations conjointes. Les chiffres sont encourageants, en 

raison d’une amélioration sensible des recettes transport. La recette unitaire669 sur l’Europe a augmenté 

de 17 %. On doit ce résultat à un glissement de la classe tarifaire, ce qui constitue en soi un élément 

très positif.  

                                                         
  669 Recette unitaire : recette par passager - kilomètre 
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Ce plan permettra un résultat consolidé du Groupe, pour l’année 1992, avec un léger bénéfice de 6 

millions de FB. Les nouveaux statuts et la recapitalisation interviendront en 1992. 

La Sabena est en pleine restructuration pour tenter d'éviter le désastre financier. Les pertes cumulées 

s'élevaient à 1,17 milliard de dollars en mars de cette année. Le plan de relance mis en place par Pierre 

Godfroid prévoit 2.204 suppressions d'emplois sur un effectif de 11.800 personnes. Le retour vers 

l'équilibre est espéré pour 1992. On essayera d’obtenir un maximum de départs volontaires en 

envisageant même des formules de retraite à 50 ans. La Sabena pourrait user du droit d’imposer des 

prépensions dès 57 ans. … Et pourtant …, c’est aussi en cette année qu’une société, dénommée 

« Sabbel » et établie aux Bermudes – bien à l’abri du fisc belge, est constituée suite à une décision du 

comité de gestion de la Sabena. Pour faire simple, la Sabena verse des primes à la Sabbel pour assurer 

ses risques non aériens. Les bénéfices réalisés par cette filiale sont ensuite utilisés … pour le versement 

des primes de contrats très avantageux pour les bénéficiaires (!) d’assurance-vie individuels conclus 

auprès d’Axa Assurances-Vie Luxembourg. Les bénéficiaires en étaient tous les membres du comité de 

direction de la Sabena ainsi que certains cadres supérieurs. Ce « complément » de rémunérations 

échappait de ce fait aux législations sociales et fiscales belges. (Voir février 1996) 

A partir de mai 91, la capacité offerte sur les liaisons aériennes en direction de l’Amérique du Nord et 

de l’Extrême-Orient est réduite tandis que les dessertes d’Atlanta, Montréal, Toronto et Bangkok ne 

sont plus assurées. La rationalisation des vols long-courriers est poursuivie au cours de l’année - 

abandon des dessertes de Singapour, Jakarta, Le Caire, Alger, Abu Dhabi, Freetown, Monrovia, Malte, 

Larnaca mais aussi Brême et Salzbourg - cumulée avec une concentration sur le trafic d’affaires en 

Europe matin et soir. Cette politique de rejet des lignes les moins rentables et d’intensification des 

routes les plus efficientes a permis une augmentation des recettes moyennes par siège. 

Le 1er mai 91, 65ème anniversaire de la ligne Bruxelles-Londres. A cette occasion, un orchestre Dixie 

band accueille les passagers au départ de Bruxelles et à l’arrivée à Londres. A Londres, Rick Chaplin, 

senior traffic officer habillé en tenue originale de pilote 1926, distribue à chaque passager une belle 

boîte contenant une lettre personnelle du président de la Sabena, une copie de l’horaire Bruxelles-

Londres 1926 ainsi que différents petits cadeaux. Parmi les personnalités présentes se trouvaient Pierre 

Godfroid, président de la Sabena, Etienne de Nil, regional manager North West Europe, Jacques 

Malevez, Operations manager UK, ainsi que Mr Roger Cato, general manager of Terminal One of 

London Heathrow airport. 

Le 23 mai 91, vol inaugural et ouverture de la 22e escale africaine, Ouagadougou, capitale du Burkina 

Faso (depuis le 4 août 1984 – anciennement Haute-Volta). Cette ville est située entre Bamako et 

Niamey. Depuis le 4 avril, la Sabena assure un vol quotidien direct vers Ouagadougou. Vingt-huit 

invités en provenance de Belgique ont voyagé à bord et conviées à la réception qui a accueilli trois cents 

invités dans les fabuleux jardins de l’hôtel Pullman Silmande. Filip Soete est le représentant de la 

Sabena sur place. 

Le 2 juin 91, Jean-Luc Dehaene, le ministre belge des Communications, a donné le feu vert aux premiers 

vols réguliers de la TEA. Ils débutent sur la ligne Bruxelles-Londres, à raison de trois vols réguliers par 

jour. Une concession en matière de concurrence accordée à la compagnie indépendante belge depuis 

que son PDG, Georges Gutelman, a annoncé un accord avec le premier transporteur d’outre-Atlantique, 

American Airlines670. Il s’agit de construire à Bruxelles-National un centre d’éclatement du trafic, qui 

sera en concurrence directe avec celui que la Sabena voudrait réaliser avec British Airways. TEA et 

American ont annoncé la desserte de nouvelles destinations vers l’Espagne, l’Allemagne et la Grèce, 

dès la fin de l’année. 

Le 5 juin 91, à l’occasion de l’augmentation de capital effectuée en 1991, la Commission européenne 

applique le principe « one time, last time », à la Sabena. Désormais, plus aucune capitalisation effectuée 

par l’État ne pourra se faire sans participation majoritaire d’un partenaire privé. Le gouvernement belge 

s’est engagé, par lettre, envers la Commission européenne. A noter que depuis 1990-1991, le 

gouvernement belge a toujours respecté cette réglementation. Cependant, les grands États membres 

ont obtenu davantage que les petits États membres.  

                                                         
670 Il faudrait rassembler les flottes de British Airways, de Lufthansa et du Groupe Air France pour pouvoir constituer un 

ensemble qui se compare au parc de la seule compagnie American Airlines. Et sachez également que les dix premières 

compagnies européennes ont transporté en 1990 deux fois moins de passagers que les cinq premières américaines. 
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Plus tard, la Commission donnera néanmoins son aval au crédit-pont destiné au redémarrage des 

activités par l’intermédiaire de DAT et au financement de la nouvelle SN Brussels Airlines. La situation 

monétaire a une influence sur les résultats. Mais on peut quand même se réjouir avec l’exploitation de 

ses 8 nouvelles lignes européennes, la compagnie aura quasi doublé, en trois ans, le nombre des escales 

de son réseau européen. Cet effort considérable devrait permettre d’atteindre, en 1993, l’objectif de 75 

escales européennes, pour faire de Bruxelles-National un véritable « hub » européen. 

Le 22 juin 91, après plusieurs mois d'hospitalisation, Carlos Van Rafelghem décède. Il devint un (très) 

bon président de la Sabena, de 1978 à 1990, alors qu’il était le chef de cabinet très influent de Jos 

Chabert, ministre CVP des Communications. Van Rafelghem avait mis en place un plan de 

restructuration, impliquant la réduction de plus de 2.000 emplois et une réduction générale (mais 

momentanée) des salaires de 17 %. La réduction des effectifs avait été obtenue principalement par les 

départs naturels. Le programme de réduction du niveau des salaires, frappant davantage les salaires 

élevés, avait entraîné de longues et dures négociations syndicales.  

M. Van Rafelghem a aussi été le « père » de la filialisation de la Sabena, qui a conduit à la constitution 

d'une trentaine de sociétés juridiquement, et en principe financièrement, autonomes. M. Van 

Rafelghem a enfin été l'homme des premières négociations inter-compagnies, menées dans le but de 

donner à la Sabena une dimension internationale plus grande, par la coopération plus étroite, avec des 

compagnies partenaires. Lorsque le patron de la Sabena Carlos Van Rafelghem est tombé gravement 

malade à l’été 1990, des chasseurs de têtes se sont mis à la recherche d’un successeur possible. Ce sera 

Pierre Godfroid, anciennement président de la Fédération de l’Industrie agricole et alimentaire, et 

devenu administrateur délégué du groupe Continental Foods671. 

Juin-juillet 91, BATC (Brussels Airport Terminal Company), en charge des travaux d’extension et du 

nouveau terminal-passagers à l’aéroport de Bruxelles-National a transféré ses bureaux du Centre de 

communications Nord au 6ème étage de l’hôtel Sheraton à Zaventem, ce qui lui permet de mieux suivre 

l’avancement des travaux. 

Juillet 1991, c’est ce mois que les termes d’une nouvelle recapitalisation de la Sabena sont mis au point. 

On procède à la restructuration du bilan en portant le capital social de la Sabena à 43,4 milliards FB. 

Aux 9 milliards de capital social existant avant la restructuration, on ajoute tout d’abord 16,2 milliards 

FB par la conversion en capital des dettes envers l’État. Ensuite, le capital est augmenté de 8,2 milliards 

FB par l’apport de réserves. Enfin, une nouvelle augmentation de capital de 10 milliards FB est réalisée 

par l’intermédiaire de la SNI et de Belfin. Cette augmentation est destinée au financement du volet 

social pour un montant de 9 milliards FB. Cette aide de l’État n’est pas budgétisée. En effet, l’État 

prolonge par une loi l’existence du Fonds de reconversion industrielle afin de permettre à la SNI de 

participer à l’augmentation de capital pour un montant de 0,4 milliard FB. Les 9,6 milliards restants 

sont recueillis auprès d’investisseurs financiers bénéficiant de la garantie de l’État par une filiale de la 

SNI, Belfin (là aussi il a fallu légiférer afin de permettre à Belfin d’intervenir en dehors de la sidérurgie 

qui était sa raison sociale). Cette restructuration du capital d’un montant de 43,4 milliards FB est suivie 

d’une réduction de 42,2 milliards FB par l’absorption des pertes enregistrées au 31 mars 1991.  

Le capital social s’élève des lors à 1,139 milliard FB, ce qui est insuffisant pour permettre l’expansion 

ultérieure de la Sabena. Pour cette raison, l’État belge s’engage en tant qu’actionnaire principal (95 %), 

à procéder à une augmentation de capital complémentaire de 9 milliards FB mais à la condition sine 

qua non que la Sabena trouve un partenaire international, la libération de cette deuxième phase de 

recapitalisation ne devant intervenir qu’à la signature de cet accord de coopération que l’on espérait, à 

l’époque, pour fin 1991. Et qu’en pense la Commission européenne ?  

La politique de la Commission européenne en matière de transport aérien fut l’objet de l’adoption de 

mesures transitoires à ses projets de libéralisation, d’application pour une période limitée, en raison 

des effets sur le secteur de la guerre du Golfe et de la situation générale des compagnies aériennes. Un 

assouplissement des règles communautaires est ainsi prévu le 20 février 1991, dans les domaines 

tarifaire, fiscal, de concurrence et des aides publiques. Les aides octroyées en 1991 par l’État belge à la 

Sabena dépassent largement le cadre de celles autorisées, exceptionnellement, par la Commission 

durant cette phase transitoire de libéralisation de l’espace aérien européen. Néanmoins, le 24 juillet 

1991, la Commission annonce qu’elle autorise le gouvernement belge à aider la Sabena à hauteur de 
                                                         
671 " Les liens entre la direction de l’entreprise Continental Foods et le CVP sont bien connus", écrivait La Libre Belgique. 
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35,2 milliards FB (sur ce montant, 16 milliards FB représentent des créances de l’État auxquelles il renonce, 9 

milliards FB répondent à des obligations sociales et 10 milliards FB constitue un apport en capital). Sur ce 

montant, 16 milliards FB représentent des créances.... Cependant, la Commission dicte 6 conditions à 

l’acceptation du plan Phénix global (2ème phase de la recapitalisation et accord de coopération compris) dont 

celle qui prévoit que « le renflouement de la Sabena doit être unique. Il peut être important si la viabilité 
ultérieure de la compagnie le requiert, mais c’est la dernière fois que l’État belge aura l’autorisation de 
la Commission européenne de renflouer la Sabena ».  

Cette condition aura de terribles conséquences plus tard. 

Le 30 juillet 91, le président de la Sabena adresse un courrier au personnel ainsi qu’un communiqué de 

presse relatif à la clôture de l’exercice au 31 mars 91 et à l’assainissement de la structure bilantaire de 

la Sabena, conformément au plan de restructuration. Ceci permet de nettoyer le passé672 et de rendre 

possible une alliance avec un partenaire industriel, depuis que la Commission européenne a accordé 

son autorisation. Air France et British Airways se trouvent acuellement au même niveau. Le président673 

a déclaré au sein du Conseil d’entraprise que nous devons rester indépendants dans l’interdépendance 

tout en gardant notre propre culture, notre spécificité et notre flexibilité. 

Le 30 juillet 91, soit 9 mois après le début de son mandat, Pierre Godfroid a tenu le pari. Les assemblées 

générales, ordinaire et extraordinaire, ont en effet mis la Sabena sur son nouveau cap en votant le « plan 

Godfroid », acquis depuis mars et via lequel l’État donne une deuxième et dernière chance à « sa » 

compagnie. 

Le 31 juillet 91, qui apportera 166 millions de dollars d'argent frais à la Sabena ? British Airways ou Air 

France ? Les négociations avec British Airways s’interrompent. Il reste un dernier interlocuteur : Air 

France. La compagnie française envisageait un rapprochement avec sa consœur belge dès l’été 1987. 

Ce processus avait été interrompu suite aux négociations avec la KLM et British Airways. Dès le début 

de son mandat, Pierre Godfroid reprend contact avec Bernard Attali, le patron d’Air France, avec lequel 

il établit, d’après ses dires, d’excellentes relations. Au cours de la première moitié de 1991, tant British 

Airways qu’Air France sont de sérieux candidats-partenaires. Mais, après l’échec des négociations avec 

les Britanniques, la Sabena mise résolument sur une entente avec Air France. Réponse, à la fin du mois 

de septembre, lorsque sera annoncé l'accord de participation entre la compagnie aérienne nationale 

belge et un des transporteurs précités. Ces derniers « se tiennent dans un mouchoir de poche », déclare 

Pierre Godfroid, le patron de la Sabena. Les négociations en cours conditionnent une partie de l'aide du 

gouvernement belge (974 millions de dollars au total) qui restera gelée tant que Pierre Godfroid n'aura 

pas conclu un accord avec l'un ou l'autre de ses interlocuteurs. 

A partir du 13 août 91, arrivée de 3 Boeing B.737-429 
OO-SYC       13.08.91-25226-2104-4129   Rayé 27.06.01 

OO-SYD       26.08.91-25247-2106-4132   Rayé 05.03.01 

OO-SYF        13.09.91-25248-2120-4141         Rayé 29.03.01 
 

Moteurs : 2 x CFM 56-3C-1      Poussée : 23.500 lb      Envergure : 28,90 m       Longueur : 36,40 m    

Hauteur : 11,10 m   Charge payante : 11.300 kg     Poids à vide : 35.700 kg    Poids au décollage : 66.000 kg  

Altitude : 11.300 m    Vitesse de croisière : 840 km/h   Vitesse maxi : 874 km/h.    Rayon : 3.630 km      

Passagers : 144    Equipage : 2 + 4 
 

Le 26 août 91, le 1er B.747-129, le OO-SGA, acquis par la Sabena en janvier 1971, est toujours en service. 

L'appareil totalise 88.023 heures de vol et a 16.690 atterrissages à son actif. 

En septembre 91, les deux parties, Sabena et Air France, parviennent à un accord. Mais de nouveaux 

obstacles politiques empêchent sa signature immédiate. Une fois de plus, le dossier aéronautique 

suscite des polémiques communautaires.  

                                                         
672 Pierre Godfroid découvre, certes, de nombreux cadavres dans les armoires de ses prédécesseurs, mais ne parviendra 

apparemment pas à déléguer suffisamment. Il est mal entouré et mal conseillé ! Au lieu de recruter, même à prix d’or, de 

vrais spécialistes de l’aérien, en leur donnant les pleins pouvoirs (P. Godfroid les avait-il aussi ?), comme le fera Christian 

Blanc pour sauver Air France, au bord de la faillite (en 1993), Pierre Godfroid confiera les rênes du Commercial Sabena, 

véritable centre vital d’une compagnie aérienne, à une de ses anciennes collaboratrices, dont l’incompétence totale en la 

matière fera perdre un temps précieux à la Sabena. (O. Wilmart-Ibid. note 304 p. 522). 
673 Dans le même temps, P. Godfroid doit se battre contre le gouvernement pour obtenir les pleins pouvoirs et une reca-  

pitalisation essentielle avant que l’Europe ne l’interdise définitivement. Une fois encore, le gouvernement belge fuit ses 

responsabilités ! (O. Wilmart - Ibid. note 304 p. 522). 
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L’option française est évidemment soutenue par les partis francophones. Mais, au sein de l’opinion 

publique et du monde politique flamand, on n’a pas oublié leur veto à l’encontre de la KLM. Le parti 

nationaliste flamand Volksunie s’oppose donc à tout accord avec Air France. Au sein du CVP le projet 

ne fait pas non plus l’unanimité, même si ces oppositions ne semblent pas avoir été fort grandes. 

L’opposition prétendue, qu’elle soit d’ordre linguistique et/ou liées aux difficultés financières 

rencontrées par Air France, ne réussit pas à faire obstacle au projet. Mais l’accord doit être approuvé 

par le gouvernement, or celui-ci démissionne avant de pouvoir le faire. Ce dossier Sabena est-il ou 

peut-il être considéré comme une « affaire courante » ? Les opinions divergent, la coalition sortante ne 

s’estime pas habilitée à trancher mais il y a une date limite, le 1er mai 1992, date à partir de laquelle les 

Français peuvent reprendre leur liberté. Finalement, le nouveau gouvernement social-

chrétien/socialiste conduit par Jean-Luc Dehaene approuvera le partenariat Air France-Sabena au 

printemps 1992 et l’accord sera signé le 10 avril 1992. 

A partir du 4 septembre 91, arrivée de 4 Boeing B.737-529 

OO-SYE    04.09.91--25218-2111-4138     Rayé 27.07.01 

OO-SYG  11.10.91--25249-2145-4155    Rayé 18.12.01 

OO-SYH  07.11.91--25418-2163-4160     Rayé 17.06.02 

OO-SYI  07.11.91--25419-2165-4161     Rayé 14.08.01 
 

   
A gauche le B.737-429 OO-SYC, arrivé le 13 août 89, et un B.737 d’une Cie étrangère lors d’un entretien (hangar 40) (Coll. JG) 

 

Moteurs : 2 x CFM 56-3B-1    Poussée : 11.550 lb    Envergure : 28,90 m   Longueur : 31,00 m   

Hauteur : 11,10 m     Charge payante : 11.300 kg    Poids à vide : 32.755 kg     Poids au décollage : 52.600 kg      

Altitude : 11.300 m     Vitesse de croisière : 840 km/h     Vitesse maxi : 874 km/h    Rayon : 2.480 km      

Passagers : 111    Equipage : 2 + 3 
 

En septembre 91, il faut se résoudre à un choix. Deux compagnies restent en lice, Air France et la British 

Airways qui ont accepté de revoir à la hausse leur apport financier. Toutes deux sont prêtes à injecter 

BEF 6 milliards dans la Sabena mais les conditions et la structure financière de l’apport divergent entre 

ces deux compagnies. Le choix se porte sur Air France, première compagnie européenne en termes.... 

Une clause du pré-accord entre Air France et la Sabena prévoit la possibilité pour la compagnie 

française de reprendre sa liberté dès le 1er mai 1992. La réaction à l’annonce du choix d’Air France ne 

se fait pas attendre. Les Flamands y voient une “francisation” de la compagnie et accusent les 

francophones d’avoir “torpillé” l’accord SWA deux ans plus tôt pour des raisons linguistiques. De plus, 

pour eux, depuis le rachat d’Air Inter et d’UTA, Air France n’est pas à même d’apporter 6 milliards FB 

dans un nouveau partenariat.  

Octobre 91, la Sabena a vendu ses quatre hôtels (deux en Belgique appartenant à Sodehotel et deux en 

Afrique - Kinshasa et Kigali - appartenant à la CGHA). 

Le 16 octobre 91, la TEA est déclarée en faillite. Les compagnies charters du groupe Sabena perdent 

leur principal concurrent tandis que Neckermann (tour-operator des compagnies charters Sobelair et 

Air Belgium) rachète Sunsnacks (ancien tour-operator du groupe TEA).  

Réseau Sabena pour 91 : deux nouvelles escales sont au programme de la saison d’hiver : Gênes et 

Bologne. 

Sécurité aéroportuaire en 91 : Le Moniteur belge publie un arrêté royal établissant les nouvelles normes 

de sécurité dans les aéroports. 
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1991, l'État injecte 35 milliards FB et le résultat financier s’affiche avec un boni de 1 million FB. 

Hiver 1991 : la Sabena vole à destination de 49 pays, soit 4 continents et 86 escales. La longueur du  

réseau compte 186.820 km. La Sabena a transporté 3.018.209 passagers. 

Novembre 91, fondation d'Euro Belgian Airlines = EBA, fondée, par Victor Hasson (administrateur 

délégué de City Hotels) et Georges Gutelman. Elle exploitera, à partir du 1er avril 92, un réseau régulier 

international et régional avec 10 B.737/300 et 4 B.737-400, immatriculés en Belgique, et un B.737-3Q8 

- SE-DTA loué chez Nordic East. Collabore avec Air Provence International à partir du 1er novembre 

1995. Elle effectue des vols charter passagers et cargo. Elle fut acquise par le groupe Virgin Atlantic 

Airways, le 23 avril 96, pour former Virgin Express. 

En 1991, la disparition partielle d'Air Afrique et la naissance de nouvelles compagnies font que les 

liaisons vers l'Afrique Sub-Saharienne sont plus nombreuses. 

En 1991, la Sabena se trouve confrontée à un problème de financement ; elle se voit dans l’obligation 

de poursuivre son activité avec un capital social de 1,139 milliard FB. Le gouvernement décide alors de 

lui octroyer un crédit de BEF 3 milliards sous forme de crédit de caisse qui serait transformé en capital 

au moment de la signature de l’accord de partenariat. Pour le commissaire européen aux Transports, 

Karel Van Miert, cette aide doit être assortie de charges d’intérêt. Malgré l’opposition de la Sabena à 

cette mesure - si l’accord avec Air France avait été signé, la Sabena aurait bénéficié d’un accroissement 

de ses fonds propres de 15 milliards FB libérés à hauteur de 6 milliards FB -, le Conseil des ministres du 

29 novembre 1991 décide qu’un crédit-pont de 3 milliards va être versé à la Sabena via Belfin au taux 

d’intérêt commercial. 
 

 
Lockheed C130-H "Hercules" - Belgium Air Force - Belgian Defence - CH-12 – 02 

 

Le 13 décembre 91, les douze avions de transport Lockheed C-130 Hercules en service à la Force 

aérienne depuis 1973 vont subir une cure de jouvence qui leur permettra de conserver leur qualification 

opérationnelle jusqu'en 2010. Sabena-Technics qui assure déjà l'entretien général de cette flotte a 

obtenu les deux contrats de modification de la voilure et de modernisation de l'instrumentation de ces 

appareils. Des contrats représentant une dépense globale de l'ordre de 2,5 milliards. La première phase 

avait déjà été entamée depuis plusieurs mois, au fur et à mesure que les avions entraient pour des 

travaux de maintenance. Quant à la seconde phase d'un coût à peu près équivalent (1,3 milliard de F), 

décidée cette semaine en CMCES, elle concerne essentiellement les instruments de vols et 

l'aménagement du cockpit. La technologie appliquée sur les C130 date des années 1960. Les appareils 

seront équipés d'un pilote automatique à données numériques et d'un système intégré de navigation. 

Il y aura deux ordinateurs de « flight management » avec plate-forme à inertie pour faciliter la 

navigation sur longues distances. C'est Sabena-Technic qui sera maître d'œuvre de ces transformations, 

les équipements étant fournis par Honeywell et Fabrysis 674. Tous les six ans, les 11 C 130 de l'armée 

belge viennent donc se refaire une beauté dans le « C 130 Heavy Maintenance Department », ou 70 

personnes s'activent. Il faut en moyenne 5 mois de travail par avion, ce qui correspond à un chiffre qui 

se situe entre 26.000 à 30.000 heures de travail.   

« Ici, les milliers d'heures de travail passent vite », confie 675  Pieter Steurbaut, responsable de ce 

département.  

                                                         
  674  Le Soir du 13 décembre 1991 – Pierre Bary 

  675  La Libre du 22 juin 2001 – Vincent Slits 

http://www.al-airliners.be/t-z/vex/vex.htm
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Depuis 1977, Sabena Technics est l’un des 10 centres de maintenance par le monde approuvé par le 

géant américain Lockheed. Excellente référence ! 

Décembre 91, le réseau Sabena européen compte 60 destinations et 666 fréquences. 

En 1991, Hamburg Airlines effectue un service de Hamburg à Bruxelles et une société dénommée TIA 

Airlines opère une ligne Anvers-Londres.  

Enquête en 1991 : le tourisme s’étant fortement développé, le client le plus rentable de la Sabena reste 

les hommes d’affaires et ils sont les plus nombreux. Cette enquête démontre que les déplacements 

d’affaires représentent 57 % en moyenne du total contre 43 % pour le tourisme. En 1991, les passagers 

de la Business Class représentent même 60 % du trafic (NS, janv. 91 et NS, avr.92). 

En décembre 1991, Air Exel Belgium (fondée en 1988) fait faillite.  

Elle avait les lignes suivantes :  - Liège-Charleroi-Nice ; 

- Liège-Anvers-Londres ; 

- Liège-Charleroi-Lourdes ; 

- Charleroi-Lourdes-Biarritz. 

Air Exel Belgium avait deux filiales :   Air Exel France et Air Exel Netherlands. 

Voyons le réseau de la Sabena :          - Bruxelles-Kinshasa-Johannesburg ; 

- Bruxelles-Ouagadougou-Lagos ; 

- Bruxelles-Niamey-Abidjan ; 

- Bruxelles-Douala-Libreville ; 

- Bruxelles-Dakar-Conakry ; 

- Bruxelles-Lagos-Cotonou ; 

- Bruxelles-Kinshasa-Luanda ; 

- Bruxelles-Kigali-Bujumbura. 

Quant aux liaisons transatlantiques vers New York, elles étaient assurées, au départ de Bruxelles, par 

Pan American, TWA, Turkish Airlines, American Airlines et, bien sûr, Sabena. 

Au 31 décembre 1991, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.644 ; Employés : 6.013 ; Ouvriers : 1.940 ; A l'étranger : 1.656 = Total : 11.253 

Résultats financiers : solde positif : + 1 million FB.  
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1992 
 

Début janvier 92, le magazine « Notre Sabena » nous annonce qu’un nouveau dynamisme est 

communiqué chez le PNC (Personnel navigant de cabine) par une restructuration de l’encadrement.  

Il y aura dorénavant   

  - la séparation entre la gestion des secteurs et le Technical support en vue de l’organisation du  

    "Management participatif" ; 

  - la suppression des fonctions " inspecteur/instructeur" et instauration des fonctions de " 

Coaching officers" et les activités de formateurs, de parrains et de marraines. 

Début 1992, le gouvernement laisse entendre que le dossier Sabena pourrait être étudié en affaires 

courantes. La VU réagit en déposant au Conseil flamand une motion visant à empêcher le 

gouvernement national de prendre position sur le dossier avant la constitution d’un nouveau 

gouvernement. Cette motion est rejetée par le CVP, le SP et le PVV qui estiment que cette décision ne 

relève pas de l’exécutif flamand et qu’il revient au gouvernement national de trancher. C’est ensuite au 

tour de H. Van Rompuy (CVP) d’émettre des doutes sur le traitement du dossier Sabena en affaires 

courantes. 

Janvier 92, la « Poste Sabena » : la distribution du courrier : une évidence dans le quotidien de 

nombreux Sabeniens, un service qui va de soi et dont le rythme des tournées ponctue la journée de la 

plupart s’entre nous, à tel point que « la poste » n’est plus qu’un concept flou dans les esprits, se 

résumant à des enveloppes ou des paquets déposés sur les bureaux. Or la « poste » se sont, tous les 

jours, non seulement quelques 15.000 entrées et 15.000 sorties à B.N. (Bruxelles National), 200 kg de 

courrier à l’Air Terminus et le traitement de l’important courrier de la direction Administration & 

Finance au hangar 40, mais surtout une douzaine (7 à BN, 2 à l’Air Terminus et 3 au hangar 40) de 

Sabeniens dont l’unique préoccupation est de veiller à ce que cette masse d’envois arrivent à 

destination et soient expédiés dans les plus brefs délais. 
 

 
Le Fokker F.50 - OO-VLK 

Le 21 février 92, fondation, par Freddy Van Gaever, un virulent adversaire de la Sabena et ancien de la 

DAT, de la compagnie régionale Vlaamse Lucht Maatschappij (VLM Airlines). A l’aide de quelques 

Fokker 50, qui arborent fièrement le lion flamand, elle opère des vols à courte distance, principalement 

à partir d’Anvers. En 1993, la compagnie effectue son premier vol, Anvers-London City. Elle est une des 

pionnières parmi les utilisateurs de l’aéroport London City, situé dans les docks londoniens 

(Docklands). En 1995, des rumeurs circuleront concernant une prise de participation de la Sabena dans 

la VLM, touchée par des dissensions internes concernant la stratégie à suivre. Mais en fin de compte, 

un groupe néerlandais reprendra la quasi-totalité des actions de la société. Van Gaever restera à la tête 

de la VLM, qui conclut ensuite des accords de coopération, notamment avec la Lufthansa et Air UK. En 

novembre 2001, Van Gaever mettra sur pied la VG Airlines avec 3 Airbus ex-Sabena, les OO-SFQ, -SFR 

et –SFS sur des vols vers New York, Boston et Los Angeles. En août 2002, il s’associe avec Tony Gram 

et la compagnie devient Delsey Airlines. De nouveaux problèmes surgissent et les vols s’arrêtent le 5 

novembre 2002.  

Fin février 92, la KLM et British Airways portent plainte auprès des tribunaux belges pour non-

remboursement dans les délais impartis (31 décembre 1991) par la Sabena des sommes investies par les 

deux compagnies (2 milliards FB) dans la SWA.  
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Il avait été convenu entre-temps que la Sabena s’acquitte du paiement d’intérêts. L’action des deux 

compagnies peut être mise en parallèle avec une rupture des négociations pour une coopération entre 

la KLM et British Airways. La VU, voyant dans cette nouvelle situation une possibilité de renégocier 

avec la KLM, propose à nouveau une association Sabena/KLM/SAS/Swissair, qui offrirait l’avantage 

qu’aucune compagnie n’absorbe une autre. 

Mais dès 1992, traumatisés par l’échec du projet Alcazar qui visait à fusionner Austrian Airlines, KLM, 

SAS et Swissair, les dirigeants de Swissair se sont lancés dans une stratégie ambitieuse de 

développement autonome. Les axes de cette stratégie, baptisée par la suite Hunter, se déclinaient 

simplement :  

 - couvrir l’ensemble des métiers du transport aérien pour bénéficier des taux de rentabilité plus 

favorables dans le reste de la chaîne de valeur (entretien des avions pour les opérations de l’entreprise et 

pour compte de tiers, prestations de services en escale, fourniture de restauration à bord, leasing d’avions et 

même magasins « hors taxes ») : 

 - sortir du carcan suisse, situé hors de l’Union européenne, en prenant tout d’abord le contrôle d’une 

compagnie aérienne de l’Union puis en fédérant un ensemble de compagnies de taille moyenne avec 

l’objectif d’égaler en taille British Airways, Lufthansa et Air France ; 

 - constituer à partir de cette base une alliance forte, rivale des autres alliances internationales en 

gestation. 

Dans cette quête, Swissair ne manque pas d’atouts … ses savoir-faire et son image de marque sont 

unanimement reconnus, les performances de la compagnie sont excellentes et sa structure financière 

lui a valu d’être qualifiée de « banque volante », surnom bien en adéquation avec sa « suissitude ». Et la 

stratégie semble réussir : développement de Gate Gourmet et de Swissport, alliance avec Delta Airlines, 

etc. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que Swissair jette son dévolu sur la Sabena, à la fin de 1994, lorsque 

le mariage avec Air France se révèle être une union blanche676. 

Le 24 mars 92, le belge Dirk Frimout677 (°1941) participe au vol STS-Atlantis 45 autour de la terre en 

compagnie de 6 Américains. Il remplace un astronaute américain malade. Il a été le premier belge dans 

l'espace. Ce voyage s'est achevé le 2 avril 1992. À bord, il était responsable des tests scientifiques. 

Durant le vol, il étudie l'atmosphère, et notamment l'influence du soleil sur l'atmosphère de notre 

planète bleue. Dirk Frimout a réalisé un de ses rêves d'enfance : voler dans l'espace. Il appartient à la 

génération qui a vu partir les premiers engins spatiaux, tels que le Spoutnik. Passionné de technique 

depuis son plus jeune âge, il s'est rendu dans le Colorado en tant que chercheur postdoctoral dans un 

laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, en 1972, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur 

en électronique (1963) et son doctorat en physique appliquée (1970) à l'Université de Gand. Jusqu'en 

1978, il a travaillé à l'Institut belge d'Aéronomie spatiale pour mettre au point des instruments capables 

de faire des mesures dans l'espace. En 1977, il pose pour la première fois sa candidature à la NASA en 

tant qu'astronaute ; il est retenu parmi les douze premiers d'un total de 2.500 candidats européens. 

Malheureusement, quatre candidats seulement figurent dans la sélection définitive et Dirk Frimout 

occupe la cinquième place. Il ne se laisse pas décourager pour autant et se met au travail comme 

coordinateur scientifique et coach des participants au vol. En 1985, il pose à nouveau sa candidature et 

est sélectionné dans la réserve de la NASA. Son vol devait avoir lieu en 1986 mais est annulé et reporté 

à 1992 à cause de l'explosion de la navette Challenger. Notre astronaute a été décoré du grade de grand-

officier de l'ordre de Léopold et a reçu le titre de vicomte.  Dirk Frimout a d'ailleurs écrit un livre après 

son retour de l'espace sur son voyage : la Terre bleue.  

Le 27 mars 92, l’assemblée générale extraordinaire de la Sabena adopte les nouveaux statuts qui doivent 

permettre à cette dernière de fonctionner comme une véritable société anonyme de droit commun. Un 

projet de loi prévoit une forme de recapitalisation, un apport à faire par l’État. La Sabena est 

transformée en société anonyme, ce qui permettra de laisser à d’autres la responsabilité de conclure 

des accords avec des compagnies aériennes étrangères. Depuis cette modification des statuts, 

l’appellation Sabena (Société Anonyme Belge d’Exploitation et de Navigation Aérienne) n’est plus et 

est considérée comme un nom propre, et le concept de « Sabena Belgian World Airlines » est également 

abandonnée.  

                                                         
 676 Sabena, la faillite évitable ? p. 100 – Michel Allé – Editions de l’ULB Bruxelles 2004  
677 Son père Michel Frimout (1910-1989) faisait partie de la 11e Escadrille à Evere en octobre 1931. 
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En mars 92, la Sabena reçoit à nouveau un crédit (1,5 milliard FB) pour lui permettre de poursuivre son 

activité en attendant une nouvelle recapitalisation de la société. Le gouvernement a aussi concocté un 

projet de loi transformant le statut de la Sabena en société anonyme. La Sabena va-t-elle pouvoir 

bénéficier d'un nouveau ballon d'oxygène ? Remettons les pendules à l'heure. Le gouvernement 

précédent a décidé que l'Etat procèderait à une augmentation de capital de 9 milliards (3 milliards en 

1991 et le solde à raison d'1,5 milliard par an durant 4 ans). Si, et seulement si, un accord était conclu 

avec un partenaire. En décembre dernier, la Sabena a obtenu un crédit-pont de 3 milliards. En attendant 

donc le futur conjoint, l'apport du gouvernement de ce 1,5 milliard, se fera sous forme d'un emprunt 

qui pourra être transformé ultérieurement en capital. Mais la Sabena ne peut se permettre de survivre 

à coups d'emprunts, dans l'attente d'un mariage hypothétique alors que son personnel reste sur le qui-

vive et que dans l'antichambre, Bernard Attali, le P-DG d'Air France, pourrait bien perdre patience. 

Mars 92, à Deurne, fondation, du Musée du S.V.4, l'Antwerp Stampe Center, par Danny Cabooter, pilote  

professionnel pour une compagnie privée de jets d’affaire, pilote de S.V.4 et de Spitfire. Impressionné 

par le S.V.4, il n’en restait plus que 6 en Belgique en 1974, tenace, il acquiert un exemplaire et au fil des 

ans, il en croise d’autres et persuade ses amis d’en faire l’acquisition. Cette année, la Belgique compte 

ainsi 10 Stampe et le musée en comptera, en 2008, douze, la plus grande collection au monde. En 2008, 

propriétaire de 2 Stampe, dont le OO-GWC, n° 1-4205, ex F-BFVA puis N9480A, immatriculé le 19 mars 

92, il vole régulièrement et propose des baptêmes de l’air. Chaque année, Danny Cabooter suit 

également un entraînement sur Spitfire à Duxford en vue d’entretenir sa faculté à piloter cet avion 

mythique. Il est d’ailleurs le dernier Belge à voler sur Spitfire. 

Pour Danny Cabooter, cet éternel passionné, l’aviation est certes un métier mais avant tout une passion 

qui ne tarira pas de sitôt ! Le S.V.4, muni au départ d’un moteur Renault 4Pei de 140 cv, sera fabriqué 

en plusieurs versions améliorées (SV-4a, -4b, -4c et -4d) et équipé de moteurs tels que le de Havilland 

Gipsy Major I de 130 cv, le même de 145 cv (à la Force Aérienne Belge), le Cyrrus Major, le Mathis de 

175 cv, du Lycoming O-320, du Ranger 6 ou du LOM 332b. 
 

 
Le SV.4 OO-GWC et Danny Cabooter 

 

Un appareil belge (OO-KAT) équipé d'un moteur Lycoming a été référencé par son propriétaire comme 

étant la version S.V.4E du Stampe. En pleine production des S.V.4B, Stampe et les usines Renard 

créeront son successeur, le Stampe & Renard SR-7, un dérivé monoplan à aile basse motorisé pour la 

voltige. Il remporta la Lockeed Trophy en 1965 et le record de durée en vol sur le dos en 1957. Un 

exemplaire de cet appareil est conservé au musée de l'air de Bruxelles. C'est l'un des rares avions à 

n'avoir pas été « ferraillé », mais presque toujours racheté par des collectionneurs ou des clubs, 

donnant, à tous ses fans, le grand plaisir de les voir encore sur les tarmacs des aéro-clubs. 

Le 30 mars 92, suite aux réglementations européennes, une loi de ce jour abroge toutes les dispositions 

qui dérogent au droit commercial commun et de ce fait supprime tous les articles relatifs aux aides 

financières de l’État et aux pouvoirs d’ingérence du gouvernement dans la société.  

La Sabena devient ainsi une société anonyme comme les autres, mais qui à l’État pour actionnaire 

majoritaire avec 62 % du capital, les 38 % restant étant détenus par la Finacta (holding financier de 

droit belge dans lequel se retrouvent également 4 institutions belges, à savoir GBL, le Crédit Communal, 

la SNI et la Smap), société créée pour l’occasion et via laquelle Air France participe au capital.  
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La loi relative au statut de la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne-Sabena 

du 30 mars 1992 paraît au Moniteur belge du 2 avril 1992. Les statuts ne contiennent désormais plus de 

dispositions dérogeant au droit commercial commun. 

Le 1er avril 92, EBA débute avec des vols charters vers des lieux méditerranéens de villégiature avec 3 

B.737-300. (Voir novembre 1991) 

Le 2 avril 92, les statuts de la Sabena entrent en vigueur. Désormais, seul le nom de Sabena en tant que 

tel est utilisé. Les changements des statuts étaient également nécessaires pour permettre l’entrée dans 

le capital de la Sabena d’un partenaire industriel. La phase de recapitalisation, telle que définie dans 

les décisions du conseil des ministres des 22 mars et 12 avril, prévoit la conclusion d’un accord avec un 

partenaire industriel qui donne à la Sabena les garanties nécessaires de viabilité … à terme.  

A l’issue de la 1ère phase, le capital social de la Sabena s’élevait au 30 juillet 91, à 1,139 milliard FB.  

La 2e phase prévoit, quant à elle, une augmentation de capital de l’ordre de 9 milliards FB à souscrire 

par l’État belge, pour autant que la Sabena parvienne à conclure un accord de partenariat industriel, 

étant entendu que le nouveau partenaire participerait également à une augmentation de capital soit un 

autre apport de 6 milliards FB. La Commission européenne approuverait l’intervention de l’État belge 

dans le capital de la Sabena pour autant que cette intervention fût la dernière. Deux compagnies sont 

intéressées : British Airways et le Groupe Air France. British Airways, qui avait déjà participé à 

l’aventure écourtée de la Sabena World Airlines, veut imposer son propre plan stratégique visant à 

implanter un hub and spoke à l’aéroport de Bruxelles et son investissement se limite à 1 milliard de FB. 

Tout cela ne répond pas aux critères imposés par le gouvernement belge. C’est Bertrand Attali qui va 

mener la danse en démontrant que les synergies d’Air France étaient supérieures à celles que British 

Airways pouvait offrir. Le Groupe Air France se dit prêt, pour sa part, à investir 6 milliards de FB. Et 

s’engage à collaborer et à concourir à la réussite du plan stratégique, du Business Plan et du plan 

d’investissement de la Sabena. Finalement, la Sabena choisit le Groupe Air France car celui-ci répond 

à toutes les conditions posées par le gouvernement belge. Cela a ainsi permis de réaliser la première 

opération transnationale d’envergure dans le ciel d’Europe ; ce qui n’était pas, apparemment, la plus 

facile à concrétiser … politiquement. En effet, J. L. Dehaene n’était pas convaincu, au début des 

conversations : une solution britannique convenait davantage à sa sensibilité libérale et, en outre, la 

crise politique belge compliquait beaucoup son travail.  
 

     
1992 – de g.à.d / d Bernard Attali, Guy Coeme et Pierre Godfroid (Coll. JG-archives Sabena) 

 

Le 10 avril 92, après avoir signé, le 6 janvier, un accord de partenariat avec la compagnie tchécoslovaque 

CSA, Air France atterrit donc chez Sabena. Bernard Attali, le PDG d'Air France, et Pierre Godfroid, le 

président de Sabena, ont scellé une alliance qui fait du groupe français le numéro trois (35 millions de 

passagers) mondial des transports aériens derrière American Airlines (73 millions de passagers) et 

United Airlines (57 millions de passagers). L’apport du capital du groupe Air France a été réalisé par 

l’intermédiaire de Finacta, holding financier de droit belge dans lequel se retrouvent également 4 

institutions belges, à savoir GBL, le Crédit Communal, la SNI et la Smap. Finacta détient ainsi 37,58 % 

(avec quelques grands financiers belges emmenés par Albert Frère) du capital Sabena (37,5 % des droits 

de vote à l’AG), l’État belge 62,1 % (62,5 % des droits de vote) et 0,31 % répartis dans le public. 
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Le 13 avril 92, le Groupe Air France se compose de 86 sociétés, d’une centaine de métiers et de quelque 

65.000 emplois. Avec une flotte de 217 avions au 31 décembre 1991, Air France va entrer pour environ 

6 milliards de FB dans le capital de Sabena, dont la flotte est de 54 appareils. Le réseau Air France relie 

226 escales dans 106 pays, alors que celui de Sabena dessert 86 escales dans 49 pays.  

L'investissement global prévu est de 1 milliard de FB, dont 670 millions apportés par Air France.  L'État 

belge, qui demeure l'actionnaire principal avec 61,8 % du capital, s'est engagé à procéder à une 

recapitalisation de Sabena à hauteur de 1,5 milliards de FB. Les alliances entre Air France, CSA et 

Sabena vont, selon Bernard Attali, créer des « synergies fortes » entre les trois plates-formes de Paris, 

Bruxelles et Prague. En guise de conclusion, Bernard Attali déclare « nous gagnerons si nous parvenons 

à satisfaire nos clients. Et c’est à cette tâche que nous devons nous atteler ».  

Si l’alliance entre Sabena et Air France avait suscité des espoirs, il fallut rapidement déchanter. Bernard 

Attali, partisan de cette alliance, sera contraint à la démission, en octobre 1993, suite à une série de 

conflits sociaux qui signeront l’échec de son plan de restructuration destiné à remédier aux problèmes 

endémiques d’Air France. Son successeur, Christian Blanc, fera adopter un nouveau plan et obtiendra 

le feu vert de la Commission européenne pour une recapitalisation de 17,514 millions de FF (107,7 

millions de FB). Tout accroissement de la participation d’Air France dans le capital de la Sabena sera 

toutefois exclu, alors qu’en septembre 1994 un audit de la banque Lazard estimera nécessaire de 

recapitaliser la Sabena au minimum à hauteur de 10 milliards de FB. Exit donc Air France fin 1994.  

Entre-temps, Air France était presque arrivée à prendre le contrôle de la Sabena. Bernard Attali écrit 
678: « Lorsque nous avons amarré nos relations au mois d'avril 1992, nous avons pu le faire pour 37,5 % 
(des droits de vote) avec, à nos côtés, quelques grands financiers belges, emmenés par Albert Frère. … 
Cela ne fut possible que par le savoir-faire de Pierre Godfroid et la redoutable habileté manœuvrière du 
Premier ministre Jean-Luc Dehaene, social-chrétien, Premier ministre. » Dans son livre « Les guerres 

du ciel » (Fayard, 1994, p. 139) Bernard Attali continue : « … Je me souviendrai longtemps de cette soirée 
extravagante passée en leur compagnie dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport de 
Luxembourg ».  A en croire certaines personnalités politiques, Air France sauva, sous la tutelle de 

Bernard Attali, la Sabena de la faillite, notamment par la reprise – représentant 25 milliards de FB – de 

10 appareils non utilisés. La période d’Air France a connu un bon début, mais c’est malheureusement 

dégradé progressivement en raison de circonstances sur lesquelles la Sabena n’avait aucune emprise …  
 

 

Le 15 mai et le 1er juin 1992, livraison de 2 Boeing B.737-529 sur les 7 commandés 

OO-SYJ   01.06.92-26537-2296       Rayé 2002 

OO-SYK   15.05.92-26538-2298       Rayé 2002 

                                                         
  678 Bernard Attali, Les guerres du ciel, Fayard, 1994, p. 139 · 

Le nouveau conseil d’administration se compose de : 

 ● neuf administrateurs nommés par les partis politiques : 

 - deux administrateurs CVP :  Pierre Godfroid (président de la Sabena),  

                            J. Huyghebaert (ancien échevin d’Anvers, président d’Almanij) ; 

 - deux administrateurs PS :    A. Pahaut (vice-président de la Sabena),  

                                                      J.-L. Stalport (chef de cabinet du vice-Premier ministre, G. Coëme) ; 

 - un administrateur SP :        M. Wijmeersch (professeur à l’Université de Gand) ; 

 - un administrateur PVV :    C. Ysebaert (administrateur de la SNCB et vice-président de la GIMV) ; 

 - un administrateur VU :       M. Santens (président d’honneur du VEV) ; 

 - un administrateur PSC :                                                               M. de Kerchove d’Ousselghem (chef de cabinet de M. 

Wathelet) ;  

 - un administrateur PRL :          M. Moll (administrateur-directeur de la SNI) ; 

 ●cinq administrateurs nommés par la société Finacta (voir ci-dessous) : 

 - trois Français : B. Attali (président d’Air France), F. Tomazeau et J.-D. Blanchet (Air France) ; 

 - deux Belges : Albert Frère (président du groupe GBL) et François Narmon (directeur du Crédit 

communal de   Belgique).  

● Le comité exécutif : il s’agit d’un organe de coordination et non d’un organe statutaire ... (ancien 

comité de gestion) et se compose de douze membres :  

 - sept de la Sabena, le président et le vice-président et des représentants des comités de direction et 

                G. Daeninck, B. Franzi, W. Buysse, C. Palmero, C. Costers;  

 - cinq d’Air France : C. Boireau, J. Vautier, F. Thomazeau, A. Brodelle et J. Lunot. 
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Le B.737-500 OO-SYJ à Francfort en 1992 

 

Une conséquence de cette alliance entre Air France, CSA et Sabena est probablement la non-acquisition 

des B.737-529 prévus OO-SYL, -SYM, -SYN, -SYO et –SYP. Ils sont réceptionnés par la CSA et 

immatriculés OK-XGA, -XGB, -XGC, -XGD et –XGE. 

Le 1er juillet 92, départ à la retraite, après 30 ans de service, de Marie-Claire du Bois de Vroylande, chef 

de cabine principal. Marie-Claire me permettra de reproduire la belle lettre qu’elle a adressée au 

président de la Sabena, Pierre Godfroid. Cette lettre est un hommage au métier de P.N.C. (Personnel 

Navigant de Cabine) dont Marie-Claire décrit admirablement la noblesse, la fascination et les 

contraintes : 
 

 

Monsieur le Président, 
 

Dans sa célèbre fable « le Lièvre et la Tortue », La Fontaine nous disait : « Rien ne sert de courir ; il faut partir 
à point ». En termes d’aviation j’ai appris que ce n’est que partiellement exact et je pense que mon père 
(ndlr : Robert du Bois de Vroylande, auteur, entre autres, de fables, illustrations de Hergé) qui avait écrit une 
fable mettant à l’épreuve les mêmes animaux, avait également raison en terminant la sienne par "Rien ne 
sert de partir, il faut courir un peu." Quand je volais sur l’Europe, cette phrase me revenait souvent à l’esprit 
et m’aidait à maintenir la cadence et à jongler en un temps record avec cafetières, plateaux, bouteilles, petits 
pains et micro tout en pensant au métier merveilleux du fabuliste et du conteur. Que retenir de ces années ?  

Une chance incroyable d’avoir pu travailler pour des personnes de tous pays, de toutes cultures 
et d’avoir contribué à ce que leur voyage se termine bien en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique. 
D’avoir pu entrevoir des pays qui m’ont donné envie d’aller voir plus loin, d’avoir pu découvrir d’autres 
cultures, d’autres coutumes, d’autres musiques, d’autres parfums, d’autres paysages, d’autres mentalités, 
d’autres philosophies, d’autres horizons ... d’avoir pu connaître des personnes, d’avoir pu travailler en 
équipe, chaque fois différentes d’avoir pu faire preuve de détermination et de ténacité pour défendre la cause 
et les droits des hôtesses de l’air et la valeur du métier. Je mentirais en disant que je n’ai jamais eu à bord de 
passagers impudents, mécontents, bruyants, ivres et grossiers : très souvent ils avaient peur, il fallait donc 
impérativement les « chouchouter » ... malgré notre réticence. Par contre, c’était assez amusant de pouvoir 
bavarder très simplement avec des passagers connus comme la Princesse Astrid, Jean Cocteau, Carl Lewis, 
Maurice Béjart, Eddy Merckx, Christian de Duve ou Michaël Douglas.  

Il y en a parmi eux qu’on écoutait … religieusement : je pense à Mother Theresa et je vois encore 
notre commandant de bord lui faire un baisemain ému. Et les avions ! Les avions à piston avec leurs 
ronronnements et leurs secousses... Le 707 où il faisait si chaud au sol mais si bon en vol. Cet avion, à une 
certaine époque, commençait toutes les lignes nouvelles sur long-courrier et bien sûr, la découverte 
d’escales nouvelles n’était pas pour nous déplaire. La Caravelle si révolutionnaire et si jolie mais à qui il 
fallait un parachute de queue pour la freiner par grand vent et à qui il fallait du ballast pour décoller à vide ! 
Et les 727, 737, DC-10 et 747, nous en connaissions les bruits, les odeurs et les caprices. Et les nuages 
fantastiques, les levers de soleil somptueux, les aurores boréales, la coulée de lave d’un volcan vue de nuit, 
les déserts, la vallée du Nil, la Cordillère des Andes, les paysages solaires et sibériens, le Mont Fuji, les Alpes 
et la France. Et, à chaque retour après la percée de nuages traditionnels, le paysage si petit et morcelé, bien 
de chez nous qu’il est si bon de retrouver à chaque fois. Nos fabulistes seraient devenus fous s’ils avaient su 
qu’en aviation on peut être arrivé avant d’être parti ! Ah ces fuseaux horaires ! 
C’est comme la concurrence : il faut y faire face, la rattraper, la dépasser ou bien l’on meurt, non ? 
                       (s)  Marie-Claire du Bois de Vroylande    
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Pour ma part, et pour clore le chapitre concernant mon métier, j’ajouterai encore ceci. Bien que cela 

semble évident, il est nécessaire de rappeler que le PNC vit son quotidien autour du monde (au propre 

et au figuré), entraînant avec lui ses bagages, en sautant d’un avion à un autre, et ne compte plus les 

nuits d’hôtel passées loin de chez lui. Cette vie ne manque ni de charme ni d’originalité par rapport à 

la majeure partie de la population active mais, comme toute chose dans la vie, elle a aussi ses 

inconvénients. Avant d’embrasser cette carrière, il est indispensable de faire un bilan (je dois avouer 

que je n’ai pas fait un quelconque inventaire et d’ailleurs : quel jeune se soucie de son avenir (en 1956), 

pour peser en toute conscience le pour et le contre, afin que toute l’énergie entreprise à devenir PNC 

ne soit pas vaine.  

Si, comme avantages, l’on peut inscrire sur ce tableau : 

- le contact avec une clientèle internationale variée ; 

- des séjours dans des escales diverses et de rêve, dans des hôtels de luxe ; 

- un travail en équipe ; 

- une moyenne de 75 heures (de vol - de travail) mensuelles et 

- une retraite obligatoire à l’âge de 55 ans (peut-on appeler cela un avantage… pour moi … NON)  

Il y a aussi les inconvénients mais sont-ils un désavantage inhérent à notre profession qui, par ailleurs, 

est ou peut bon :  

- les pertes de repères culturels, la barrière linguistique parfois ; 

- le temps de séjour en escale très réduit ; 

- aucune régularité dans l’emploi du temps ;  

- le décalage horaire permanent et la fatigue liée aux voyages ; 

- malgré le travail en équipe, une relation de travail apparente ; 

- l’éloignement du domicile, de la famille et des amis pouvant causer, parfois, de gros 

problèmes679. 

Il est évident qu’en dépit de la passion que j’éprouve pour mon métier, tous ces vols, ces voyages 

incessants qui définissent l’existence d’un navigant ont ou peuvent avoir certaines répercussions sur 

la vie familiale. J’avoue qu’en désertant mon foyer le jour, la soirée, la nuit, au minimum, 15 à 20 jours, 

en moyenne, par mois, j’ai raté plus de la moitié de l’existence de mes enfants et cela je le regrette très 

sincèrement. Je ne suis plus au courant des projets des uns et des autres. J’ai raté beaucoup de choses. 

Après des absences de plusieurs jours, avec des décalages horaires, il me faut généralement une bonne 

journée, voire un peu plus, pour accorder pleinement mon attention. En bref … je dois atterrir !  

Et reprendre la routine. Je me vois parfois un peu comme un étranger dans mon propre foyer. Mais je 

suis heureux d’être là. Mon épouse a passé beaucoup plus de temps que moi avec mes fils. Mes absences 

représentent un défi permanent et nous n’avons probablement pas cherché le juste équilibre. Mais tous 

ces départs, tous ces va-et-vient ne signifient pas que je préfère les avions à eux. Mais les années 

passent, les enfants grandissent, et ces décalages horaires qui m’obligeaient à prendre du repos avant 

de repartir. Je ne réaliserai malheureusement que bien plus tard, combien cela aura été dur parfois pour 

mon épouse de se retrouver seule, à assumer les tâches en principe dévolues aux deux parents et à gérer 

le ménage. J’essayais de prendre la relève, pensant assumer la part qui m’était dévolue.  Ce serait trop 

simple, cachant une vraie difficulté à concilier une vie de navigant long-courrier avec celle d’un père 

de famille. Des incompréhensions et des rancunes réciproques, cachées, pas graves en soi mais 

présentes quand même, qui en résulteront, finiront avec le temps par nous séparer. J’aurais dû faire 

preuve de plus d’empathie, à me mettre en question, d’avoir plus de dialogues entre nous, d’exprimer 

plus d’émotions et de fixer mes limites. Nobody is perfect ! 

C’est aussi pour cela qu’il n’est jamais facile de se réinventer complètement après la mise à la retraite 

mais il faut rester confiant et trouver une occupation qui tient compte de ses expériences antérieures. 
 

… Combien de fois me suis-je réveillé au milieu de la nuit – ou de la journée, je ne sais plus – et, comme 

tant d’autres « victimes » du décalage horaire, je me suis posé les questions rituelles : « Où suis-je ? 

                                                         
  679 Une épouse ou une compagne doit être armée pour affronter les difficultés de la vie courante rencontrées lors de 

l’absence du compagnon ou du mari. Elle doit être capable de tout assumer la moitié du temps, de supporter les moments 

de solitude, de pouvoir maintenir un tissu social et la présence d’enfants bouscule encore un peu plus ce difficile équilibre. 

Il n’est donc pas étonnant de constater que pas mal de couples ne résistent pas dans et hors de ce métier. 
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Dans quel pays ? Quelle heure est-il ? Quel jour sommes-nous ? » La chambre d’hôtel, standard, où on 

se trouve ne m’aide pas toujours à y voir clair … directement ! Puis, petit à petit, la mémoire me revient 

… Certains vols sont particulièrement éprouvant comme celui d’Anchorage à Bruxelles, car on change 

d’heure … neuf fois. Ce ne sont ici que les principales caractéristiques de ce métier. Il ne faut, surtout, 

pas généraliser, un inconvénient pour l’un peut être un avantage pour l’autre. Les pionniers de 

l'aviation commerciale enduraient des conditions de travail bien plus rudes : pas de limitation du 

nombre d'heures de vol mensuelles, vol à basse altitude (les avions n'étaient pas pressurisés) avec de 

fréquentes turbulences, matériel de service rudimentaire (pas de table roulante, ni de galley), pas de 

relève d'équipage (les PNC faisaient la totalité du vol avec les passagers, d'un bout à l'autre de la ligne, 

en dépit des nombreuses escales d'antan). La formation était faite sur le tas, en vol. Les responsabilités 

étaient différentes, de la commande du service à bord en passant par la livraison, la confection des 

plateaux. En effet, les premiers n’avaient pas de galley (cuisine), seulement un petit coin pour stocker 

les « vivres » et le matériel. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, beaucoup d’hôtesses de l’air 

étaient recrutées parmi les infirmières diplômées et les stewards étaient, pour la plupart, recrutés dans 

le secteur hôtelier. A cette époque donc, la formation initiale n’était pas encore dispensée par la 

compagnie. L’année 1960 est une année charnière dans l’aviation civile : c’est celle de la naissance des 

avions à réaction et, avec eux, une réduction considérable du temps de vol et le nombre d’escales. Déjà, 

l’engouement de la clientèle pour les vols directs commence à poindre du nez. Les compagnies y 

trouvent aussi leur compte : la rentabilité. Les cabines pressurisées font leur apparition et le service à 

bord connaît de nouvelles améliorations, notamment dans la qualité et la variété des prestations 

proposées. De ce fait, les conditions de travail du PNC vont considérablement s'en trouver modifiées, 

améliorées : vols et rotations moins longs donc moins pénibles, relève d'équipage aux escales 

intermédiaires...  

Toujours voyager est évidemment agréable mais aussi (parfois) pénible, et je comprends que certain(e)s 

de mes collègues (ils et elles ont aussi une vie privée, des enfants, etc.) soient fatigué(e)s, épuisé(e)s et 

n’aient aucune envie de sortir et/ou de dépenser de l’argent. Moi-même je suis loin d’être un fêtard.  

Néanmoins, j’ai pris comme principe, dans la mesure du possible, que, puisqu’il me faut vivre loin de 

chez soi pendant une quinzaine de jours en moyenne par mois, je me refuse de passer la moitié de mon 

temps libre à regarder la télévision (quand il y en a une) dans une chambre d’hôtel. Alors, je fais l’effort 

d’aller marcher, de courir les magasins, de visiter, de boire un verre (pendant les heures permises !), de 

m’allonger le long d’une piscine, etc., mais j’évite de devoir le faire seul … j’apprécie la compagnie de 

collègues, de l’équipage. Je m’efforce d’avoir une vie … normale. De toute façon, je me débrouille très 

bien moi-même. L’aviation est une belle aventure humaine et récente.  

La Sabena est née en 1923 et sacrifiée sur l’autel des intérêts financiers, politiques, de l’efficacité et des 

règles européennes, en 2001. Elle était si jeune que j’ai appartenu à près de la moitié de son histoire.  

L’année 70 est le début, avec l’arrivée du Boeing B.747 Jumbo Jet, d’une nouvelle ère, celle du transport 

de masse et qui a vu disparaître petit à petit les avions à hélice. La nature du travail du PNC n’a pas été 

aussi considérablement modifiée qu’avec l’apparition des premiers avions à réaction. Le transport se 

démocratise, et le PNC voit un nouveau type de clientèle arriver à bord : celle des loisirs, qui voyage 

pour son plaisir, et non plus pour affaires sauf les quelques destinations bien établies sur le réseau 

européen. La relation du PNC avec ses passagers change et la nouvelle segmentation des marchés ainsi 

que l’accroissement des capacités des nouveaux avions ont conduit à lancer de nouveaux produits, 

notamment une classe intermédiaire entre la Première et l’Economique (alors appelée classe Touristes) 

: la classe Affaires ou classe Business, destinée à capter et fidéliser la clientèle Affaires, désirant par-

dessus tout se démarquer des touristes et vacanciers. Le PNC reçoit une formation lui permettant 

d’interpréter des comportements parfois atypiques de passagers, déclenchés par la « peur du vol » et 

qui touchent un pourcentage élevé d'entre eux. Il peut alors engager une conversation pour rassurer ou 

sécuriser. 

Le PNC sait aussi que, dès le début de son voyage, le passager peut rencontrer une ou plusieurs 

difficultés de tous ordres. Il fera son maximum pour les lui faire oublier.  

Combien de fois, dans ma carrière, n’ai-je vu le PNC totalement « retourner » une cabine de passagers 

mécontents, alors rassurés, réconfortés et promettant, à grand renfort de sourires, de « reprendre » la 

même compagnie.   
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En agissant ainsi, le PNC contribue à une meilleure image de marque de l'entreprise, donc à la 

fidélisation de la clientèle. Si le passager n’est généralement témoin que du rôle commercial à bord, le 

PNC effectue sa visite pré-vol. Elle consiste à vérifier l'armement commercial embarqué : prestations 

hôtelières, état de la cabine et des toilettes, bon fonctionnement des sièges, etc. Puis, en respectant 

une procédure bien définie et rigoureuse, il contrôle la présence et le bon fonctionnement des 

équipements de secours et effectue les essais de sécurité individuelle et collective. Car la sécurité est 

bien sûr essentielle et tout à fait prioritaire, tant pendant un vol sans problème qu’à la suite d’incidents 

ou accidents se terminant par une procédure d’évacuation rapide des passagers. 

Dans tous les exemples connus, les PNC, avec sang-froid, ont strictement appliqué les consignes, ce 

qui a permis de procéder à l’évacuation de tous les passagers dans les temps prévus - ou parfois en 

moins de temps que prévu - montrant ainsi leur efficacité dans le déroulement des évacuations de 

secours. Les seuls incidents corporels survenus à quelques passagers ont essentiellement été dus au fait 

qu’ils n’avaient pas respecté les instructions annoncées par le PNC. Ce professionnalisme du PNC 

résulte du savoir-faire et de l’expérience acquise au cours de stages extrêmement représentatifs de la 

réalité.  Je pense, entre autres, à la prouesse que représente pour les jeunes hôtesses l’épreuve 

consistant à éteindre un feu au bout d’une cabine en la traversant, dans le noir, un masque à oxygène680 

sur le visage, un extincteur dans les mains.  

Malgré la démocratisation du transport aérien, le métier d’hôtesse de l’air et de steward fait toujours  

rêver. J’espère aussi que ces quelques lignes vous auront apporté quelques compléments d’informa-

tions concernant ce métier et que, peut-être, vous regarderez d’un œil différent cette profession « dont 

les lettres de noblesse ont été écrites au fil des ans … ». Et puis, voyager en avion, quel délice. Voyager 

en avion … sans hôtesse de l’air ? Pourtant, beaucoup de personnes se posent la question :  
 

« Le métier de PNC (personnel navigant de cabine) n’est-il pas en train de se perdre ? 
 

   
1992 – B.747- exercice d’évacuation681 : (1) début de gonflement du toboggan avant et (2) évacuation (Coll. JM) 

 
 

Malgré que le nombre d’accidents soit en constante diminution, la probabilité qu’un incident se 

produise ne sera jamais nulle. Il reste que, lors du décollage ou de l’atterrissage, le risque d’un accident 

ne peut être totalement écarté.  

                                                         
680 L’oxygène à bord des avions : des masques tombent en cas de dépressurisation de la cabine. Pour être précis, il y en a 

pour 13 minutes. Mais pas de panique. En cas de dépressurisation et si l’avion se trouve à plus de 10.000 m d’altitude,  

le pilote doit faire redescendre au plus vite l’avion à environ 3.000 m (10.000 pieds), et il ne lui faut pas plus de 13 minutes 

pour effectuer cette descente, ce qui explique cela. 
681 L’évacuation rapide doit en théorie s’effectuer en moins de 90 secondes. C’est la certification exigée par la FAA. Les 

régulateurs édictent des règles strictes pour les fabricants. Avant son homologation, le test d’urgence de l’A380 a permis 

d’évacuer 873 personnes depuis les deux étages de l’appareil en 78 secondes ! Il n’y a donc pas de temps à perdre avec 

l’acclimatation des yeux des passagers à l’obscurité en cas d’atterrissage de nuit, raison pour laquelle on éteint les lumières 

principales dans les cabines dans un avion pour habituer les yeux des passagers en cas d’évacuation d’urgence. Pour ce qui 

est de l’obligation de relever les petits volets des hublots lors d’un atterrissage de jour, il s’agit plutôt de permettre au 

personnel de cabine de voir ce qui se passe à l’extérieur en cas de problème. S’il y en a un d’un côté, le personnel doit faire 

évacuer du côté opposé. 
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Et c’est précisément en cas de survenance d’un tel accident que les PNC ont un rôle essentiel. Dans tous 

les exemples connus, ils ont, avec sang-froid, strictement appliqué les consignes, ce qui a permis de 

procéder à l’évacuation de tous les passagers dans les temps prévus – ou parfois en moins de temps – 

montrant ainsi leur efficacité dans le déroulement des évacuations de   secours. J’ajoute les situations 

extrêmement graves – certes désormais beaucoup plus rares – résultant d’actes de piraterie aérienne. 

Dans tous les cas connus, les PNC se sont comportés avec courage, abnégation et ont toujours refusé 

de se séparer des passagers. L’occasion est donc propice pour le rappeler. Lors d’évacuations rapides de 

l’avion, à la suite d’incidents ou d’accidents, il est arrivé que plusieurs passagers aient perturbé le 

déroulement des opérations par méconnaissance ou oubli des consignes de sécurité. Sans savoir où 

aller, les gens paniquent, se bousculent, se battent, tombent, etc. 

En vol, un incendie se déclare. Qu’allez-vous faire ? Comment allez-vous éteindre le feu ?  

Un passager malade a besoin de soins ? Des passagers sous l’emprise de l’alcool (peu importe sa 

provenance), des bagarres éclatent, mettant en danger la sécurité du vol. Des frictions entre passagers 

qui risquent de dégénérer ; des toilettes qui ne fonctionnent pas, résoudre les comportements 

atypiques de passagers (certaines réactions déclenchées par la “peur du vol »), tout cela dans un avion 

(actuellement avec entre 100 à 500 et plus de passagers) sans le moindre personnel à bord. Permettez-

moi l’expression : quel bordel ! Et avec quelles conséquences possibles ? Vous ne pouvez pas vous 

l’imaginer ?  

L’avion, cet espace clos, peut devenir un lieu de frustrations … parfois intenses en haute altitude. C’est 

que vos compagnons de voyage momentanés, et imposés, n’ont pas tous le même savoir-voler que vous 

– dont le comportement est, évidemment, irréprochable. Et des voisins de cabine variés sont 

innombrables : des heureux, hilares, énervés, rouspéteurs, grincheux, dormeurs, ronfleurs, appuyeurs 

sur sièges, les ignorants volontaires, les dimensionnellement incompétents, les envahisseurs d’espace 

personnel (avec les cheveux crollés entre les dents), les manques de savoir-vivre, les assoiffés, etc. … 

sans oublier les odeurs corporelles (masquées ou non par du parfum) de toutes sortes qui rapidement 

peuvent pousser à bout. 

Ce petit résumé, bien que bref, devrait cependant être suffisant pour que soit porté un regard différent 

sur ces navigants … de cabine et rassurer quant à la crainte manifestée dans la question posée. Le métier 

de PNC ne peut donc être comparé à aucun autre, quelles que soient ses spécificités. 
 

« Personne ne peut changer une autre personne, mais une personne peut être la raison pour laquelle 
quelqu’un change ».  
« C’est drôle comme les gens remarquent immédiatement quand on change d’attitude envers eux, 
mais ils ne réalisent jamais que c’est leur comportement qui a causé ce changement. » 

 

Chaque fois que je partais en vol, je n’affectais pas un air blasé, j’avais un grand plaisir de 

regarder par le hublot. Nous devrions tout regarder de tous nos yeux parce que ce merveilleux spectacle 

que nous offre l’avion ne durera pas. Les pays survolés qui nous sont donnés comme un jardin, la beauté 

des Alpes, le grandiose Groenland et ses fjords d’un vert émeraude, Terre-Neuve, le désert, la majesté 

de l’estuaire du Saint-Laurent vu de 35.000 pieds, les grandes villes avec leurs gratte-ciels qui basculent 

sous les ailes, la mer, le soleil (oui, il est toujours là) qui vient caresser le visage et les nuages, ces 

grosses boules d’ouate. Enfin toutes ces merveilles que l’avion nous a révélées, chérissons-les, 

regardons-les bien parce que demain nous risquons de ne plus les voir dans les appareils supersoniques 

sans hublots (à la place déjà : des films, de la télé et autres) et dans les fusées où nous serons sanglés sur 

nos couchettes. Profitons de ce que l’aventure du ciel dure encore un peu.       

Septembre 92, la Sabena compte 1.800 salariés de moins. Cette importante réduction se produit sans 

remous notables. Toutefois, la relative quiétude sociale sera de courte durée.  
En effet, dès octobre 92, la direction veut se séparer de 1.000 travailleurs supplémentaires et procède au 

licenciement immédiat de 250 personnes. Cette fois-ci, la grève éclate. Un nouvel accord avec les 

syndicats permet d’endiguer le mécontentement : le personnel de la Sabena sera effectivement réduit 

à 9.000 unités, mais principalement par des méthodes « douces » (prépensions, pensions, etc.). 

Le 1er octobre 92, location du DC.10-30 Lufthansa 

 D-ADMO   47965   du 1er au 11.10.92  

Le 5 octobre 92, la Commission européenne donne son approbation à l’accord de coopération entre la  

Sabena et le Groupe Air France.  
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Le 25 octobre 2, Air France et Sabena lancent une desserte cadencée entre Paris et Bruxelles. 

Le 6 décembre 92, suite au « non » du peuple suisse aux contrats de l’Espace économique européen 

(EEE), la convention bilatérale de trafic aérien entre la Suisse et l’Union européenne est bloquée. 

Swissair se voit ainsi empêché d’accéder librement au marché européen. A-t-elle autre chose en vue ? 

Pour l’année 1992, le capital passe à 16.139 millions FB répartis entre le secteur privé (37,17 %) et le 

secteur public (61,83 %). L’année se clôture avec une perte de 974 millions FB. 

Le 29 décembre 92, Air France et UTA fusionnent. Un nouveau logo apparaît sur les avions du groupe : 

l’hippocampe devient le cheval ailé. 
Au 31 décembre 1992 : évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants : 1.666 ; Employés : 5.832 ; Ouvriers : 1.521 ; A l'étranger : 1.340 = Total : 10.359 

Résultats financiers : solde négatif : - 974 millions FB. 
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1993 
 

Le 1er janvier 1993, le marché commun fait place au marché unique, espace sans frontières 

où les biens, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler sans aucune entrave. C'est aussi 

la dernière phase de libéralisation du transport aérien en Europe. Les liaisons entre aéroports à 

l'intérieur de ce marché sont libres pour les compagnies qui désirent s'installer sur une ligne. Les 

entraves tarifaires et réglementaires sont levées. Les États gardent une clause de sauvegarde. Une 

question n'a pas été réglée : celle des accords dits de « ciel ouvert » que les États européens devront 

chacun de leur côté conclure avec les États-Unis. La Commission européenne a introduit la 

libéralisation du transport aérien sur le modèle américain. Le parrain en est le commissaire belge (et 

socialiste) Karel Van Miter, commissaire européen aux Transports (1989-1992) puis à la Concurrence 

(1993-2000). Le but est de supprimer tout subside aux compagnies, de réduire salaires et effectifs, de 

liquider les compagnies non rentables. Le secteur privé, en mal d'investissements rentables, veut faire 

main basse sur le secteur pour accroître ses bénéfices. Pour cela, et pour concurrencer les États-Unis, 

les capitalistes européens ne veulent conserver à terme que trois ou quatre compagnies géantes sur le 

continent. Bernard Attali, président d'Air France, reconnaît à l'époque : « Notre secteur est entré dans 
un processus meurtrier » 682 . Pour aborder ce problème des transports, et qui vaut pour d’autres 

domaines, il faut le faire de manière réaliste. Ou bien on s’arrange pour qu’un ancrage belge existe en 

la matière, ou bien Bruxelles National deviendra une succursale de Francfort, Londres ou Paris, trois 

des 5 plus grandes compagnies du monde, établies dans un rayon de quelque 350 km de Bruxelles. Et 

quid des créneaux horaires ? 

A partir du 16 janvier 93, exploitation en commun avec Delta Air Lines de la ligne Bruxelles-New York 

et retour. Formule payante : cet accord de « code-sharing » générerait une économie de 600 millions de 

FB par an pour la Sabena. 

Le 1er (ou le 3) février 93, la guerre des prix des liaisons aériennes vient de connaître un nouvel épisode 

en Europe, franchement calqué sur une (déjà) vieille initiative des transporteurs américains. Depuis 

lundi, les compagnies aériennes du « groupe » Air France - Air France et Air Inter pour l'Hexagone, la 

Sabena (Belgique) et CSA (République tchèque) - proposent en effet aux voyageurs non européens des 

« Euro Flyer Pass ». Sous ce nom de code, se cache une formule permettant au « globetrotter » de circuler 

à sa guise (en classe économique) sur les lignes intérieures européennes des quatre compagnies pour 

un prix forfaitaire de 120 dollars (3.800 FB) par vol. Soit un éventail de 119 escales, réparties aux quatre 

coins du Vieux Continent, loin d'être réduit aux Douze, précise-t-on à la Sabena. Le « Pass » devra être 

acheté en même temps qu'un billet aller-retour vers la France, la Belgique ou la République tchèque, et 

permettra de 3 à 9 vols, au choix, valables entre 7 jours et 2 mois. Cette initiative, unique en Europe, 

est l'une des premières réalisations communes des quatre compagnies régulières de la « famille Air 

France », souligne-t-on aux sièges des entreprises. S'il semble trop tôt pour en mesurer le succès, 

nombre de demandes ont déjà été enregistrées, assure-t-on à la Sabena. Une campagne de publicité est 

d'ores et déjà programmée dans chacun des marchés visés. La promotion orchestrée au début de l'année 

par la Lufthansa a eu un impact énorme, reconnaît-on à la Sabena. Reste à évaluer l'impact de ce 

bradage sur la santé des compagnies - et de leur personnel -, entraînées dans une forme de surenchère 

tarifaire... fort appréciée des voyageurs683.  

Le 2 février 93, la Sabena fête le 45ème anniversaire de sa ligne Bruxelles-Madrid. L’appareil utilisé sur 

cette ligne en 1948 était un Douglas DC-3, bimoteur à 26 places, qui effectuait un vol le lundi à 

destination de Madrid et revenait le lendemain à Bruxelles. A l’origine, Madrid était le second arrêt sur 

la route de Lisbonne, le premier étant Bordeaux, où le DC-3 devait effectuer une escale technique. Le 

vol Bruxelles-Madrid durait 7 heures. Le prix du billet retour coûtait 2.043 ESP, soit environ 595 FB ou 

17 USD aux taux de change actuels (1993). 

Le 3 février 93, à l'occasion du 45ème anniversaire de la ligne Bruxelles-Madrid (inaugurée le 2 février 

1948, par un Douglas DC-3 qui a mis 7 h 15 entre les deux capitales), Pierre Godfroid se montre plutôt 

optimiste malgré une conjoncture mondiale pas fameuse et une année 1993 qui s’annonce très difficile. 

S’agissant du « partenariat » entre la Sabena et Air France, Pierre Godfroid affirme que les deux 

                                                         
  682 Le Monde, 15/12/92 

  683 Le Soir – Ph. Regnier -3 février 1993 
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compagnies ont pris une longueur d’avance, voire un bénéfice stratégique, les fruits de la collaboration 

entre les deux compagnies ayant été estimées à 4,8 milliards FB, dont 3 pour Air France et 1,8 milliards 

FB malgré le monopole d’Iberia au niveau de la manutention qui coûte à la Sabena 160 millions FB par 

an pour 2 vols par jour, dixit le directeur de la Sabena Espagne, Alain Verwilghen684. 

Plus tard, Air France sera remplacée par Swissair, Godfroid par Reutlinger puis Müller, Dehaene par 

Verhofstadt et Frère par Lippens et Davignon. La roue tourne.  

En février 93, l’histoire se renouvelle, de nombreux Belges sont rapatriés avec un Jumbo de la Sabena 

suite à l’agitation à Kinshasa. 

Le 12 février 93, location d’un A310-322 à la Lufthansa 

D-AIDK   12.02.93-526              Rayé 22.02.93 

Le 27 février 93, deux B.737 de la Sabena, transformés en « avions sanitaires » et pourvus du matériel 

médical nécessaire (repose-pieds, …) et d’une équipe médicale, ont ramenés de Chambéry et Innsbruck, 

de nombreux skieurs avec une jambe cassée, un genou ou chevilles foulés, etc. … Ce transport, ces "vols 

spéciaux" sont organisés par Europ Assistance via la Sabena. Cela demande une organisation rigoureuse 

et une stricte application des règlements quant au nombre de passagers, de patients autorisés à bord. 

Des billets spéciaux sont émis et le Service Médical Sabena doit donner leur accord. Lors du dernier 

congé de carnaval, 300 personnes ont été rapatriées, via des vols spéciaux ou via les vols habituels. Une 

véritable opération donc, reposant sur une coopération infaillible entre les différents départements de 

la Sabena, non seulement à Bruxelles, mais également dans les escales. 

Le 28 février 93 a lieu le dernier vol, la ligne SN 548 New York-Bruxelles, du Boeing B.747-100 OO-SGA. 

Cet ultime « voyage » est accompli par l’équipage suivant : W. Mommaerts, Cdt ; Michel Briquet, 

copilote ; T. Martin, mécanicien de bord ; N. Decraene, cheffe de cabine principale ; J. Mc Evilly, chef 

de cabine ; P. Allo et D. Saeys, stewards ; E. Verelst, Y. Kashiwabara, K. Severeyns, N. Chonglez, J. Claes, 

M. Couvreur et P. Proesmans, hôtesses de l’air. Fin de carrière du B.747 OO-SGA après 22 ans et 4 mois 

de service. Il a accompli 17.682 cycles685, a parcouru ± 95 millions de km soit 2.452 tours de la terre, en 

consommant 1.400.915.625 kg de kérosène, il totalise 94.794 heures de vol soit en moyenne 14.778,53 

litres à l’heure, et il a subi 4 « D-checks » (toutes grandes révisions). 

Le 3 mars et le 10 octobre 1993, location de 2 de Havilland Canada DHC-8-311A à la compagnie 

néerlandaise Schreiner Aviation. 

PH-SDM   03.03.93-298   Rayé 21.11.01 

PH-SDP   10.10.93-300   Rayé 23.04.02 

Mars 93, la Sabena annonce « The American Dream » avec des tarifs promotionnels :  

- Bruxelles-New York : en Royal Business Class (avec un service first class) à 96.810 FB ; 

- Bruxelles-New York : en Business Class à 74.810 FB ; 

- Bruxelles-Boston : en Business Class à 74.810 FB ; 

- Bruxelles-Chicago : en Business Class à 89.880 FB.    

De mars 1993 à 1998 : nouvelle décoration des avions Sabena : en vue du 70ème anniversaire de la 

compagnie, une nouvelle identité visuelle est adoptée pour tous les appareils. Ils reçoivent un schéma 

blanc avec de grandes marques Sabena en gris léger (low visible) au milieu du fuselage et en lettres bleu 

foncé plus petites à l'avant.  

Le 25 mars 93, honneur aux dames : Barbara Harmer, de la British Airways, devient la première femme 

commandant de bord du Concorde. 

En mars et avril 93, le personnel de cabine entame des actions de grève contre la dégradation des 

conditions de travail. 

Le 11 avril 93, à Conakry, ouverture de l’hôtel "Camayenne", le 6ème hôtel de la chaîne Sabena.  

                                                         
  684  Le Soir – Jose Alves – 3 février 1993 

685 Cycle : est un vol complet (en heures et minutes) avec roulage à partir de la jetée d’aéroport, décollage, pressurisation, 

vol, dépressurisation, atterrissage, freinage, roulage jusqu’à l’arrêt. Ces heures sont également appelées "Temps de vol", 

"Block time", "Flight time", "Block-block", "Chock to chock", "Cale à cale". Seul ce concept est applicable en aviation 

générale.     

Il faut savoir qu’un avion comme l’Airbus parcourt au sol, uniquement en cycles de roulage (taxi) pour les décollages et 

les atterrissages, entre 600.000 et 800.000 km dans sa vie. Ce sont des distances considérables pour un engin conçu pour 

voler. Aussi les ingénieurs pensent que ce qui fatigue le plus la structure, c’est le roulage au cours duquel, l’avion est 

soumis à de très intenses efforts. Sans parler ni de la fatigue du train d’atterrissage ni de l’usure des pneus (experts Airbus).  
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L’hôtel comprend 96 chambres, dont 4 suites, avec air conditionné individuel, minibar, téléphone et 

TV (antenne parabolique). L’hôtel dispose de 2 restaurants : un gastronomique "La Sangareya" et "La 

Pêcherie", avec ses spécialités de poissons et fruits de mer, et de 3 salles de conférence pouvant 

accueillir de 15 à 100 personnes. Appartiennent à la même chaîne : le "Sodehotel" et le "Carrefour de 

l’Europe" à Bruxelles, "Les mille collines" à Kigali et l’"Akagera" au Parc Akagera (Rwanda) et l’hôtel 

"Memling" (ouverture le 15 juin 93) à Kinshasa. Il s’agit d’hôtels de luxe que la Sabena peut offrir à ses 

clients dans quelques-unes de ses escales. 

En avril 93, location d'1 Fokker F-28-3000 

OO-DJA   Apr.93-11163   Rayé 31.05.96 

Au mois d’avril 93, dans une interview à la question « L’ancienne gestion de la compagnie était-elle 
aussi mauvaise que vous le laissez sous-entendre ? », Pierre Godfroid répond :  

« C’est l’ancienne philosophie qui était mauvaise. L’entreprise était très politisée et très syndicalisée. 
C’était là où le bât a blessé. La Sabena appartenait à tout le monde et tout le monde voulait s’y 
retrouver. Il y a donc eu partage de pouvoir, une espèce de Yalta. Ce qui a provoqué le 
« parkinsonisme », chacun ayant ses émules, ses protégés, ses favoris. Atlanta, Bombay, Singapour, 
Toronto, Montréal nous faisaient perdre des montagnes d’argent. Une perte de 750 millions de FB par 
an rien que pour exploiter Singapour ! Par contre, on se redéveloppe sur l’Afrique ».  

  

   
Ces UM sont également entourés des meilleurs soins et attentions du personnel de bord, en DC-6 et en B.707  

(Sabena-Coll. JG) 
 

 
Sabena-UM (unaccompanied minors) : plus de 20.000 enfants voyagent seuls chaque année sur nos lignes. (Sabena-Coll. JG) 

 

En 1993, « Special Assistance » fête ses 45 ans : Special Assistance, nommé auparavant Assistance 

Médicale, est une petite cellule à caractère très particulier, un service d’écoute et de réconfort, ouvert 

à toutes épreuves, comme le voulait le Professeur André Allard, médecin-chef du Service Médical 

Sabena, en 1948. Il a créé en quelque sorte l’avant-première des compagnies d’assistance actuelles. 

H.PA.W. / SA, ou « Special Assistance » est une sous-section du « Customer Welcoming » et est composé 

de 25 agents à la disposition des passagers nécessitant une aide particulière. Effectif et activités ont 

augmenté au fil du temps.   

Le 1er mai 93, Air France et Sabena concluent un accord d’agence générale réciproque passagers et fret. 

Mai 1993, la Sabena fête ses 70 ans : un week-end de festivités attire quelque 11.000 personnes dont le 

Premier ministre, Jean-Luc Dehaene et l’ambassadeur de Guinée, pays dans lequel la Sabena vient 

d’ouvrir un hôtel. On peut voir le Premier ministre, son épouse et le Président dans le bâtiment 31 

(ateliers généraux) assister entre autres à des tests rings pour moteurs, des galleys (cuisines) et au 

procédé d’aménagement intérieur des cabines, de même que différents types de sièges d’avion utilisés 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

822 

auparavant ou à l’heure actuelle, outre les différents slides (toboggans gonflables pour l’évacuation des 

passagers en cas d’atterrissage forcé). Sept vols spéciaux sont aussi organisés au-dessus de la Belgique, 

au départ de Bruxelles en passant par Anvers et Gand jusqu’à la côte, d’où l’on revient vers Bruxelles 

par Namur. Plus de 1.200 personnes y participent. A l’occasion de cet anniversaire, un bel ouvrage est 

paru « Sabena – Pionniers de l’aviation depuis 70 ans – Editions Lannoo 1993 » retraçant les 70 ans de 

la Sabena. Préfacé par Pierre Godfroid, ce livre nous offre un voyage dans le temps de 1923 à nos jours 

et souligne « l’audace, l’initiative créatrice, l’engagement pour une cause, l’esprit de pionnier, telles 
sont les qualités sur lesquelles a été bâtie l’Histoire de la Sabena. » 

Tels des ambassadeurs, douze Sabeniens racontent et nous emmènent maintenant dans les 

coulisses de leurs départements et offrent un aperçu, petit, convenons-en, d’une partie des activités 

qui s’y déroulent686. Laissons-leur la parole en commençant par un « agent » que les passagers et les 

équipages connaissent bien, le chef d’escale :  

Le chef d’escale, que je nommerai « anonyme », est le représentant de la compagnie aérienne 

sur un aérodrome. Il doit être très disponible car un aéroport fonctionne 24 heures et 7 jours sur 7. Il 

doit être présent depuis l'atterrissage jusqu'au décollage de l'avion. Son rôle premier consiste en 

l'accueil des passagers, des avions et de leur équipage. Cela implique une connaissance spécifique 

des avions, qui comprend l'assistance technique en termes d'avitaillement, de parking, d'assistance 

au démarrage, de remise en état des appareils le cas échéant. Le « transit » des passagers et du fret 

occupe une place importante dans sa mission. Il y a aussi les escales où un hébergement pour 

l’équipage est prévu. Il assume et supervise les formalités d’enregistrement, le service à la clientèle, 

les VIP, missions pour lesquelles il doit faire preuve d’adaptabilité et de réactivité. Il a des contacts 

très divers avec les différentes autorités aéroportuaires comme le gestionnaire des infrastructures 

aéroportuaires, les représentants de l’aviation civile, la police de l’air et des frontières, etc. Il contacte 

également et régulièrement les différents services de la compagnie aérienne qu’il représente, tels 

que la direction des opérations aériennes (gestion des vols), la direction de la maintenance (gestion 

de la maintenance des avions) et la direction opérationnelle du personnel navigant technique et 

commercial (pilote et hôtesse de l’air/steward). La dimension commerciale du métier est essentielle 

car le chef d’escale est le garant de la ponctualité des vols et du respect des normes de qualité de la 

compagnie. Il doit planifier les actions des techniciens d'exploitation, des agents d'escale, de fret et 

de manutention afin d'assurer un service optimal aux clients. Il a pour mission de coordonner toutes 

les actions et les moyens techniques et humains nécessaires au chargement et au déchargement d’un 

avion, tant au niveau commercial (relations-clients, négociations des contrats de sous-traitance...) 

que technique (plan de vol, données météorologiques, carburant, maintenance...). C’est un « chef 

d’orchestre » dont la mission peut être résumée en un seul mot : coordonner, avec qualité, rapidité 

et efficacité ! Mais il gagne son pari à chaque fois que l’avion décolle à l’heure. Alors le chef d’escale 

est heureux ! (Complète ce qui a été dit « fin 1982 ») 

Dirk Goovaerts, du Department Administration & Finance, a été responsable pour la région 

du Golfe puis au Zaïre. Le travail d’un « accountant » (comptable) consiste à contrôler la comptabilité 

de chaque siège, de négocier avec des banquiers, de s’occuper de la gestion financière, du suivi de la 

politique de crédit, des relations bancaires, des dossiers fiscaux, de l’administration du personnel 

ainsi que la préparation et le suivi du budget. Il est responsable de la comptabilité de toutes les 

représentations étrangères. Il faut pouvoir juger à sa juste valeur le travail des équipes en escale et 

connaître les circonstances parfois difficiles dans lesquelles elles doivent remplir leurs tâches. Le 

résultat final dépend en fait des prestations de l’ensemble du groupe. Dans notre relation avec les 

escales nous tendons vers une collaboration optimale. Notre service se profile de plus en plus comme 

un ensemble dynamique qui offre son aide et son assistance aux représentants à l’étranger. 

L’amélioration de la communication et la formation continue constituent nos objectifs. Quelque 70 

% du chiffre d’affaires de la Sabena relatif au transport aérien sont réalisés à l’étranger. La Sabena 

possède ses propres points de vente dans plus de 50 pays. A la tête de la majorité des représentations 

à l’étranger, se trouve un manager belge assisté, dans les grands bureaux, d’un Finance-manager. Ce 

dernier est responsable soit d’un seul pays, soit d’une région depuis une place centrale. Il est aussi 

responsable de tâches administratives.  
                                                         
  686 Sabena – Pionniers de l’aviation depuis 70 ans – Sabena – Lannoo 1993  
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Les petits points de vente n’ont pas de Finance-manager, ce sont 1 ou 2 collaborateurs au directeur 

général local qui sont chargés du travail préparatoire et rapportent à un correspondant comptable à 

Bruxelles. 

Franky De Coninck, du Department Aeropolitical & External Affairs, suit l’évolution de la politique 

aérienne européenne de près. Tous les aspects de transport aérien sont soumis à la législation 

européenne ou le seront sous peu : l’accès au marché, les tarifs, les licences des pilotes, le cargo, les 

systèmes de réservation automatisés, les « slots » (horaires de décollage et d’atterrissage). Ce 

département veille à ce que tous les développements soient suivis de très près. D’une part, il y a 

toujours des contacts et des négociations avec l’industrie aéronautique sur certains projets de la 

Commission européenne. Ceci se passe souvent dans le cadre de l’A.E.A. (Association of European 

Airlines), dont la Sabena est membre. D’autre part, il veille à ce que les décisions et activités 

commerciales importantes de la compagnie ne puissent susciter l’opposition de la Commission. Ce 

n’est que lorsque des accords de coopération commerciaux, comme celui avec Air France, sont 

approuvés par la Commission, que ceux-ci peuvent être mis en exécution. 

Pascal Boswell, du Department Cargo Handling Europe & Mail, est coordinateur et est, avec 

5 autres collègues, responsable de la bonne gestion des produits : cargo (pour le réseau européen), 

poste (à l’échelon mondial) et du transport de et vers les avions et ce tant au point de vue du 

personnel que du matériel, de la préparation des documents et de la manutention. Il entretient des 

rapports étroits avec les escales, les agences en douane, la poste et les autres départements de la 

Sabena concernés par le transport de marchandises. La concurrence devient de plus en plus forte. 

L’avantage concurrentiel que peut avoir une petite compagnie comme la nôtre est la rapidité. Depuis 

1984, le concept « Free Sale » est lancé. Il garantit le chargement des colis de moins de 100 kg sur le 

premier vol à destination, et ce sans réservation. Depuis, 2 nouveaux produits ont vu le jour : l’ESC 

(Euro Speed Cargo) et l’AIS (Accelerated Import Service). Bruxelles est alors l’un des aéroports qui 

assure les transits les plus rapides. La Sabena et Bruxelles doivent rester des synonymes de rapidité 

et de flexibilité, ce qui contribue efficacement à améliorer la qualité du service à la clientèle. 

Patrick Olbrechts, avec le Chef André Glaude, de la Division Catering, est intermédiaire entre 

les fournisseurs étrangers et le Catering de la Sabena. Il est responsable de l’élaboration, des 

négociations de la conclusion et du respect des contrats de fourniture de repas à l’étranger. La 

fraîcheur des repas étant une priorité, il conclut des accords avec de nombreuses compagnies 

étrangères de catering pour la mise à bord de repas pour les vols retour. Il envoie non seulement la 

porcelaine de la Sabena à ses fournisseurs étrangers mais également les menus, les couverts, etc. … 

Les composantes du menu sont décrites jusqu’au moindre détail. Les repas non utilisés sont amenés, 

dès l’arrivée à Bruxelles à Bruxelles, auprès de notre laboratoire qui vérifie si les échantillons 

correspondent aux exigences contractuelles et en matière d’hygiène. Le département contrôle 

activement les plaintes et les félicitations des passagers. Chaque jour, le département catering 

produit une moyenne de 18.000 repas (30.000 en haute saison). Il est en fait la plus grande cuisine de 

Belgique. Chaque semaine, il commande 100.000 journaux, 3.100 magazines, 3.000 kg de fruits, 4.100 

kg de légumes, 1.460 kg de charcuterie, 95.900 petits pains et 13.800 gâteaux. Les produits non-

périssables sont entreposés dans un énorme magasin, appelé la cathédrale. Les produits frais, quant 

à eux, sont bien sûr livrés quotidiennement et même plusieurs fois par jour. La Sabena a récemment 

obtenu la certification ISO 9002 qui représente un modèle de système d’assurance de qualité et une 

norme. Ce certificat représente pour tous les collaborateurs du Catering une récompense et la 

reconnaissance des nombreux efforts fournis au cours des dernières années. 

Arlette Muyshondt, était Délégué Commercial à Sabena Gand et puis District Sales Manager 

à Courtrai. Le bureau Sabena Gand est, après Bruxelles et Anvers, le plus grand bureau en Belgique. 

Les bureaux de Courtrai et d’Ostende sont également sous la compétence de la direction régionale 

Flandre Orientale et Occidentale. Sabena Gand vend principalement des voyages d’affaires dont 80 

% sur le réseau européen. Les autres bureaux en Belgique sont Hasselt, Namur, Liège et Charleroi. Le 

bureau élabore avec les tour-opérateurs locaux et la direction commerciale, des voyages d’étude qui 

permettent de promouvoir une destination bien précise. Grâce à la situation géographique 

privilégiée, d’importantes entreprises sont situées dans la zone portuaire de Gand ainsi que des 

sociétés de la région d’Alost et de Bruges.  
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Une grande part du chiffre d’affaires provient de la vente de billets à ces entreprises. Le représentant 

commercial établit des contacts à différents niveaux et tente de connaître les attentes des entreprises 

afin de pouvoir les anticiper. Lorsque la Sabena soutient des événements culturels, ou quand de 

nouvelles lignes sont inaugurées, les bureaux invitent ces relations d’affaires. Le représentant 

commercial assiste régulièrement aux réunions de la Chambre de commerce locale, où il peut 

développer son réseau de relations et mieux connaître les facteurs économiques de sa région de 

travail. 

François Lagae, responsable de la représentation pour le Nord de l’Italie, dévoile ce que 

représente le marché italien pour la Sabena. Le chiffre d’affaires annuel du Nord de l’Italie se montait, 

en 1992, à 1,2 milliards de FB dont plus de la moitié réalisée en Lombardie. Cette croissance 

économique, particulièrement prononcée dans les régions, a justifié le lancement des vols de 

Bruxelles à Turin (1988) et Venise (1990). La part de marché de Sabena en Italie se situe entre 1,5 et 

2 % du trafic aérien régulier, ce qui la place parmi les 10 compagnies les plus importantes en Italie. 

Ses atouts sont ses 7 escales en Italie, 3 font partie du Nord de l’Italie : Turin, Venise (avec chacune 

un vol quotidien en B.737 ou BAe146 pour Bruxelles) et Milan (avec 3 vols journaliers pour Bruxelles).  

Les 4 autres escales : Bologne, Florence, Rome et Naples sont comprises dans la représentation du 

Centre et Sud Italie.  Nouveauté depuis le 30 avril, un 2e vol journalier au départ de Venise à 

destination de Barcelone. Ceci nous est permis depuis le 1er janvier. C’est une première. La politique 

commerciale consiste à tenir compte de la concurrence, des caractéristiques locales de promotion, 

de la vente, des attentes de la clientèle, etc. Grâce aux interventions des départements outstations et 

des opérations au siège d’une part, et à nos chefs d’escale d’autre part, des résultats remarquables 

ont été accomplis et continuent de l’être afin d’améliorer notre ponctualité. 

Dirk Vanderlinden du Department Handling (Ticketing) et les agents de ce service Ticketing 

sont autant « frontliners » que « travailleurs de l’ombre ». Ils travaillent parfois au comptoir de vente 

où ils ont un contact direct avec les passagers. Vendre des billets, les modifier, informer les passagers 

sur les horaires, les connexions possibles telles sont, entre autres, les tâches principales. Auparavant, 

ce service était en interne appelé « l’Info ». Lorsque ces agents travaillent en coulisse, c’est-à-dire 

sans contact direct avec les passagers, ils sont actifs au « Transfer Survey ». Ce service se retrouve au 

sein de l’O.C.C. (Operations Control Center), le centre nerveux de la Sabena à Brussels National. A la 

tête de l’O.C.C. se trouve le Station-manager, le responsable de la Sabena à l’aéroport, qui prend 

toutes les décisions opérationnelles quotidiennes. Au sein de l’O.C.C., il y a également le service des 

Opérations (qui relève immédiatement du Station-manager (SM)), la Gestion et le « Passage 

Coordinator » (le responsable du volet opérationnel du « Passenger Services », qui prend 

généralement des décisions en accord avec le Station-manager). Chaque décision au Ticketing est 

passionnante car on vit à chaque fois des situations uniques et, de plus, chaque situation est 

personnalisée. Les agents de ce service assistent aussi les enfants voyageant seuls, les personnes 

handicapées, les passagers en chaise roulante, etc. En fait, toute personne qui éprouve quelques 

difficultés dans l’aéroport ou qui ne sait pas se déplacer facilement. 

Gisela Moesen, Business Area Coordinator au Department Information Systems, travaille 

étroitement avec 2 départements. D’abord Sabena Cargo pour l’administration quotidienne, le suivi 

du budget, la gestion des contrats existants avec les fournisseurs et ensuite la facturation interne des 

prestations assurées par l’« Information Systems ». Deux analystes-programmeurs de la Sabena font 

partie pendant une année, dans le cadre de la coopération Air France-Sabena, de l’équipe 

informatique d’Air France à Valbonne, où se situe le centre informatique de la compagnie aérienne 

française. Un groupe de gestion, composé de membres des 2 compagnies, se réunit chaque mois, avec 

les chefs de projets afin d’étudier le progrès général et les actions nécessaires à entreprendre. Le 

Business Area Coordinator s’occupe de la transition technique de l’application « Passenger Yield687 

Management » vers Air France. En tenant compte des données de vol historiques et actuelles, ils 

tentent d’optimiser le taux d’occupation des vols dans le but d’augmenter les revenus. Un défi majeur 

réside dans le temps de transit du système actuel de transmission de données qui unit toutes les 

escales de la Sabena au monde extérieur via le réseau SITA (télex) et le réseau téléphonique normal. 

                                                         
687 Yield management ou revenue management ou encore tarification en temps réel 
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Geert Roegiers du Department Load Control (voir 1970). Dans son uniforme à épaulettes 

rouges, le « Ramp-Supervisor » est facilement reconnaissable pour les autres services. Ces épaulettes 

sont supposées attirer les questions et les problèmes. Le Ramp-supervisor, appelé familièrement 

« Red-cap » constitue une véritable équipe avec son collègue « load-controller » avec lequel il est 

constamment en contact via la radio. Le fil rouge qui anime sa mission réside dans l’attention 

spéciale qu’il accorde à l’aspect sécurité des opérations. 

Pierre Desmaele, du Department Technics. L’avion constitue probablement le moyen de 

transport le plus contrôlé et le mieux entretenu. La sécurité demeure la priorité des priorités. A côté 

de ces tâches de contrôle, de nombreuses réparations doivent être exécutées : remplacer des pièces, 

réparer les circuits électriques, initialiser les systèmes informatiques de bord, etc. Et, si la structure 

est endommagée (par exemple une griffe dans la carlingue), le brigadier fera appel à un carrossier. A 

l’arrivée d’un avion à Bruxelles, avant son nouveau départ, différentes interventions de la division 

Technics sont nécessaires. Lorsque tout le monde a quitté l’appareil, un brigadier vient analyser le 

« Trouble Report » (TR). Les pilotes y notent toutes les anomalies ou les problèmes techniques 

éventuels constatés pendant le vol. Le brigadier se fait dès lors une idée du travail nécessaire pour 

les réparations et partage les tâches entre les membres de son équipe. Cette dernière est composée 

de personnes spécialisées en mécanique, électricité et électronique. En se basant sur leurs 

connaissances techniques de l’avion, ils analysent les problèmes et effectuent les réparations. Le 

technicien intervient également dans la cabine des passagers. Le chef de cabine indique dans un 

« Cabin Trouble Report » (CTR) les problèmes éventuellement rencontrés pendant le vol. Lorsque les 

travaux sont exécutés, le brigadier note dans le TR les réparations exécutées à côté des anomalies 

respectives qui avaient été signalées par les pilotes. Le service contrôle de qualité ne donne son 

approbation qu’après examen approfondi de celles-ci. L’équipage vient à bord avant le départ et lit 

le TR. Après quoi il effectue différents contrôles et, s’il y a encore des problèmes, l’équipage peut 

appeler le brigadier via la radio-VHF pour une éventuelle intervention. L’avion est alors prêt pour le 

prochain vol. Parfois, un entretien requiert plus de temps, l’avion est alors retiré des opérations et 

remplacé par un autre appareil. Pour un petit entretien, l’avion est placé dans un hangar pour environ 

1 jour. Les travaux et contrôles sont exécutés selon un programme bien précis. On profite de 

l’occasion pour nettoyer le côté extérieur de l’avion et, si nécessaire, faire une retouche de peinture. 

Lorsqu’un avion atteint un certain nombre d’années, par ex 10 ans pour l’Airbus A310, il subit alors 

un grand entretien. L’avion est mis sur vérins et entouré d’échafaudages qui permettent un accès 

aisé à tous les endroits, à l’intérieur et autour de l’appareil. Pratiquement, toutes les gouvernes et les 

pièces mobiles y afférentes sont démontées pour une inspection approfondie et réparation. L’espace 

passagers est totalement vidé, les parois latérales, les plafonds, les sièges, le plancher sont détachés. 

Les trains d’atterrissage sont démontés et soumis à un contrôle. Tout y passe, sans oublier les pièces 

électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques. En fonction du type d’appareil et de 

l’inspection, on obtient, après une période allant de 4 à 6 semaines, un avion flambant neuf. Après 

le réassemblage, les systèmes sont de nouveau réglés et longuement testés au sol. Enfin, les chefs-

pilotes font un vol d’essai afin de s’assurer de la précision des adaptations. L’ensemble est soutenu 

par la division des ingénieurs. Ces différents services interviennent sur la flotte mais travaillent 

également pour des clients extérieurs. 

Valérie Billen, hôtesse de l’air, qui a été séduite par l’irrégularité des horaires. De plus, chaque jour 

est un jour différent, il y a un autre « crew » (équipage), d’autres passagers, une autre aventure en 

quelque sorte. Ce métier permet également de voir des gens de tous les pays, de découvrir le monde 

au travers des gens eux-mêmes. Il existe 2 réseaux, le réseau européen et le réseau long-courrier, lui-

même divisé en secteurs d’après les types d’appareils. Ce sont deux vies totalement différentes et le 

service est dispensé d’une toute autre manière. En long-courrier, vous avez plus le temps pour le 

service (certains tronçons exceptés, naturellement), pour avoir des contacts avec les passagers. Le 

travail est moins stressant à bord mais il faut pouvoir supporter les décalages horaires et être 

productif pendant toute la durée du vol, en général 8 heures. Sur les vols européens, il faut faire le 

maximum en un minimum de temps. C’est une perpétuelle course contre la montre. C’est une vie 

peu banale, pouvoir bénéficier du soleil quand il fait froid chez nous, avoir une autre vue à chaque 

vol, quelle que soit la destination, pouvoir profiter de certaines escales et d’approcher d’autres 
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cultures, bien différentes souvent. Mais comme dans d’autres métiers, il y a aussi des inconvénients 

dont le principal est le manque de vie sociale et de devoir être toujours souriante même si on a des 

problèmes personnels.  Eh oui !  

Guy Daems, copilote B.737 et fils du Cdt "Jos" Daems, explique la collaboration et la complicité entre 

le commandant de bord et le copilote. Chaque équipage est composé de 2 pilotes. Le cockpit est 

équipé de telle manière que l’appareil peut être piloté autant du siège gauche (du commandant) que 

du siège droit (copilote ou 2ème officier). Si le commandant fait le vol aller, alors le copilote est 

responsable de la communication et de l’information (bulletins météo, route, etc.). Comme les rôles 

sont interchangeables, le commandant peut laisser les commandes au copilote pendant la moitié du 

vol mais sous sa surveillance. Le commandant reste toujours responsable du vol et de la sécurité à 

bord. Trente minutes avant le départ, l’équipage monte à bord afin de tout préparer et tout contrôler, 

avant l’embarquement des passagers. Le commandant et le copilote exécutent d’abord leurs tâches 

respectives, puis parcourent ensemble la « check-list688 » (liste de contrôle).  

La check-list complète d’un Boeing B.737 est constituée de 97 éléments qui entraînent chacun 

une série d’actions qui doivent être connues par cœur. L’aéroport de destination est prévenu environ 

30' avant l’heure estimée d’arrivée. Si certains passagers doivent être assistés à l’arrivée ou ont une 

connexion, le pilote le communiquera afin que ces passagers soient pris en charge à l’arrivée. Après 

l’atterrissage, l’avion reste environ une heure au sol afin d’être nettoyé et de « faire le plein » de 

kérosène. Entre-temps, l’équipage effectue le même travail qu’au départ de Bruxelles. Et le stress ? 

Les moments les plus stressants sont le décollage et l’atterrissage mais, en altitude de croisière, 

même avec le pilote automatique, une attention permanente est requise. 
 

1993 - Hof ter Musschen : la commune de Woluwe-St-Lambert consentit à Sabena S.A., un bail 

emphytéotique pour une période de 40 ans, contre l’engagement de restaurer la ferme « Hof ter 

Musschen », implantée sur les hauteurs de la vallée de la Woluwe, selon un plan mutuellement 

convenu. La ferme a été habitée et gérée pendant plusieurs générations par la famille Draeck et est 

restée en activité jusqu'au décès du dernier Draeck, en 1979. Léguée à la Commune, et bien que laissée 

à l'abandon par les autorités communales de l'époque, la ferme sera classée en 1988. En 1993, la 

restauration, effectuée par la Sabena, de l’Hof ter Musschen prenait son envol pour se terminer un an 

plus tard. La ferme abritera les réunions du conseil d'administration de la compagnie jusqu'à la fin 2001. 

La rénovation de la ferme, lourde et coûteuse, n'a pas été faite dans le respect de la protection du 

patrimoine. Certes, pour qui ne connaissait pas les lieux auparavant, le résultat final est 

esthétiquement remarquable. Mais, pour qui connaissait les lieux, par contre, la rénovation en a éclipsé 

« l'âme ». La plus grosse partie de la bâtisse a été complétement démontée avant d'être reconstruite et 

il ne reste plus grand chose de la grange d'origine. Rénovée, elle abritait le siège social de la Sabena SA. 

Après la faillite, en novembre 2001, le sort de l’Hof ter Musschen devint incertain. Le 19 décembre 2006, 

la Hof ter Musschen S.A. s'engage à donner une nouvelle vie à cet endroit unique et rachète le bail à la 

Sabena SA, en faillite. 

Le 12 juin 93, 30ème anniversaire de l’escale de Kigali. Le 12 juin 1963, la Sabena effectua son 1er vol à 

destination de Kigali. A cette époque, l’appareil continuait sur Entebbe. Outre le bureau de vente en 

ville, Sabena traite ses vols en coopération avec Air Rwanda. L’hôtel de la compagnie à Kigali « L’hôtel 

des Mille Collines » s’occupe du catering. En 1992, Sabena a transporté 17.435 passagers et 2.704 tonnes 

de fret sur cette ligne. 

Le 12 juin 93, Sabena fête également le 30ème anniversaire des vols Bruxelles–Entebbe. Entebbe, 

capitale de l’Ouganda, colonie britannique jusqu’en octobre 1962. Le premier vol a eu lieu le 12 juin 

1963 en B.707. Uganda Airlines est l’agent handling. 20.117 passagers et 2.356 tonnes de fret ont été 

transportés en 1992. 

En 1993, l'IAPA (Association Internationale des Passagers de compagnie Aérienne) place au hit-parade 

des compagnies les plus sûres au monde, dans la catégorie « petites compagnies » : Cathay Pacific,  

                                                         
  688 C’est suite au crash, le 30 octobre 1935, d’un Boeing 299, prototype du B-17, appareil d’une complexité prouvée, que 

la checklist va apparaître. Le crash n’étant pas dû à une « faute du pilote », le rapport reconnaît la complexité de l’appareil 

et de ses équipements et propose d’aider, par une mise au point des contrôles, l’opérateur (le pilote) dans sa tâche en 

officialisant une checklist rédigée par le constructeur. Désormais, on ne place plus la confiance dans la mémoire du pilote 

mais sur sa capacité à suivre les checklists.    
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Qantas, Sabena et Singapore Airlines (sur 50 compagnies). La gloire a son prix, la Sabena dépense 700 

millions de FB par an pour assurer la formation du personnel des différents services œuvrant sur 

l'aérodrome, l'entretien des avions (après 12.000 heures de vol, un B.747 coûte quelque 260 millions de 

FB.) ainsi que le coût d'investissement du matériel de sécurité.  

En juin 93, le personnel du sol menace également d’arrêter le travail. 

L’été 93 voit, suite à tous les mouvements du personnel, éclater un grave conflit car les résultats de la 

compagnie aérienne sont loin d’être brillants. Pierre Godfroid avait réussi à mettre un terme à 

l’hémorragie financière et réduit l’endettement de façon importante. Par après, les pertes seront à 

nouveau au rendez-vous. Le transport aérien mondial traverse une période difficile et de nombreuses 

compagnies enregistrent des déficits. Le gouvernement fait savoir qu’il n’envisage pas d’intervenir. 

Voilà qui est clair, la Sabena doit se débrouiller seule. Un nouveau plan d’économies prévoit notamment 

des réductions salariales allant de 2,5 à 17 %. De plus, il est prévu que tous les membres du personnel 

prennent 4 jours de congé sans solde par an. Le président Godfroid envisage même une solution 

originale : une baisse de salaire qui serait compensée par l’octroi d’actions de l’entreprise, idée rejetée 

par les syndicats et par les responsables politiques. Des actions sociales perturbent le trafic à Bruxelles-

National et, par référendum organisé le 29 juillet 93, 56 % des 6.997 votes valables rejettent le projet 

de convention collective. Pierre Godfroid claque la porte en remettant sa démission. Tout le monde se 

remet à table, les syndicats, le dos au mur, acceptent un nouvel accord qui maintient l’essentiel des 

réductions salariales.  

De juillet à octobre 1993, location de 2 Fokker F.28-4000 : 

PH-VGR   Jul.93-11124   Rayé 13.06.96 

OO-DJB   Oct.93-11184   Rayé 16.12.96 

Le 23 juillet 93, Air France et Jet Tours d’une part, Sabena et sa filiale Sobelair d’autre part, fusionnent 

leurs filiales « tourisme » Jet Tours Belgique et Transair, en Belgique. Les deux dernières marques  sont 

conservées et la nouvelle société, issue de la fusion, prend le nom de Transair International. 

Le 1er août 93, après un sérieux « lifting », le volet social a subi des changements dont les réductions 

salariales qui seront opérées durant 2 ans (au lieu des 3 prévus initialement) et entrent en vigueur, 

rétroactivement ce jour : les salaires bruts mensuels de 50.000 à 65.000 F seront diminués de 2,50 %, la 

réduction s'échelonnant ensuite progressivement jusqu'à atteindre 17 % pour les salaires de 170.000 F.  

Fin août 93, P. Godfroid reprend les rênes de l’entreprise. Chez les pilotes, la grogne est 

particulièrement vive, leurs rémunérations sont rabotées de manière importante alors que les 

prestations ne font qu’augmenter. Le chef des Opérations, Raymond Alvoet « confirme que les pilotes 
de la Sabena sont parmi les plus productifs des compagnies européennes depuis qu’ils ont fourni une 
augmentation de productivité de 25 %. Dans le même temps, ils ont subi une réduction salariale de 17 
% ».  La direction estime que « le grand drame provient du fait que les coûts salariaux689 bruts des pilotes 
sont parmi les plus élevés d’Europe alors que le net disponible se situe parmi les plus bas ». Pierre 

Godfroid envisage donc de « délocaliser » tout le personnel volant tout entier, d’autant plus que cela 

s’était déjà fait légalement dans le secteur de la marine marchande. Ce qui a fait dire de Patrick du Bois 

que ce projet de délocalisation690 chez Luxair fut élaboré jusque dans les moindres détails mais que les 

ministres des transports belges et luxembourgeois ne se sont jamais concertés et qu’aucune concerta-

tion n’a plus eu lieu par la suite avec les pilotes. Quoi qu’il en soit, le gouvernement (tous les partis) 

s’oppose à cette solution, craignant qu’elle ne constitue un précédent dangereux pour le système belge 

de sécurité sociale. Signalons néanmoins que J.L. Dehaene n’était pas le moins du monde opposé, en 

tant que chef du gouvernement, à cette délocalisation. Il n’a toutefois pas pu venir à bout de la 

résistance rencontrée contre ce plan au sein du gouvernement due, entre autres, au ministre des 

Finances Philippe Maystadt, à la ministre des Affaires sociales, Magda de Galan, ainsi qu’à l’ancien 

ministre des Finances Didier Reynders et les verts, pour qui la délocalisation avait un caractère 

discriminatoire.  

Sabena : après 6 mois d’activité, le manque à gagner est de l’ordre de 1,5 milliard FB, c’est moins gai ! 

                                                         
 689 A cette époque, les coûts salariaux représentent entre 25 et 35% des coûts d’exploitation des compagnies aériennes : il 

est difficile de trouver les mesures compensatoires nécessaires, sans y toucher …  
690 Swissair transféra son service comptabilité en Inde. British Airways créa en 1991 une unité de personnel navigant   

commercial en Thaïlande. 
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Les A340 : la Sabena a commandé 5 A340, mais les caisses sont vides. Air France, actionnaire actuel de  

la Sabena, les prend en location jusqu’en 1996 pour soulager sa nouvelle filiale. 

Octobre 93 : énorme conflit social chez Air France, sa situation financière est catastrophique, les pertes 

de 1992 sont considérables et la faillite se profile. La guerre du Golfe et la reprise des compagnies Air 

Inter et UTA ont laissé les comptes à sec. Les Français sont des révolutionnaires, tout se règle dans la 

rue en épreuve de force qui met le gouvernement français au pied du mur et l’oblige à remplir son devoir 

d’actionnaire. S’il en avait été de même à la Sabena, nous n’aurions pas connu cette faillite honteuse, 

voulue. Chez nous, on ne pourra que regretter la relative docilité de son personnel et la lâcheté de 

l’actionnaire principal, l’État belge. Le nouveau président d’Air France, Christian Blanc, va recentrer la 

compagnie sur son activité principale et se débarrasser de ses participations extérieures.  

La Sabena en fera les frais, Air France revendant ses parts pour faire rentrer de l’argent frais (cash-flow) 

Il faut par conséquent chercher à nouveau une autre compagnie aérienne qui soit disposée à conclure 

une alliance structurelle avec la Sabena. 

Le 31 octobre 93, le nouveau programme d’hiver démarre. Le nombre de fréquences augmente de 9 %. 

Le 1er novembre 93, le joint opération Sabena–Thaï entre Bruxelles et Bangkok prend fin. 

A partir du 1er novembre 93, nouvel accord avec Delta sur les lignes de Boston et Chicago. Bruxelles et 

Boston seront reliés par 5 vols hebdomadaires avec un DC.10 de la Sabena tandis qu’un A.310 Sabena 

opérera 6 liaisons par semaine entre Bruxelles et Chicago. Delta Air Lines a été créée en 1924, puis 

fusionnée avec Chicago Airlines et Southeast Airlines en 1953, avec Northeast Airlines en 1972 et avec 

Western Airlines en 1978. Au 14 avril 2008, 3e compagnie aérienne américaine, elle fusionnera avec 

Northwest Airlines sous le nom de Delta, prendra ainsi la 1ère place mondiale du transport aérien et 

contrôlera 25 % du marché américain, 35 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec 800 avions et 

75.000 salariés ! Gigantesque. 

Le 28 novembre 93, 55ème anniversaire de l’escale de Bujumbura (Usumbura à l’époque). La Sabena la 

dessert pour la 1ère fois, via Kisangani (l’ancienne Stanleyville), Irumu/Bukavu, ce que l’on appelait alors 

la Kivu Line. En 1992, elle a transporté 17.696 passagers et 2.506 tonnes de fret sur cette ligne. 

Lorsqu’en 1992 et 1993, les recettes baissèrent de manière spectaculaire, le personnel de la Sabena est 

resté courageusement sur le pont. Malgré ces efforts, Air Zaïre sera déclarée en faillite en juin 1995 par 

le tribunal de commerce de Bruxelles. Sabena et le gouvernement zaïrois entamèrent alors des 

négociations pour créer une nouvelle compagnie (New Air Zaïre) mais ces pourparlers échouèrent. La 

ligne entre la Belgique et le Congo s’est avéré précieuse pour le développement de cette région 

d’Afrique. Elle facilite la vie de milliers de chefs d’entreprises, de fonctionnaires, de missionnaires, etc. 

Depuis son ouverture, elle a contribué au rapprochement des économies belge et congolaise et permet 

des échanges économiques, culturels et sociaux entre les deux communautés mais à quel prix parfois ! 

Depuis le début du Zaïre, le pays a toujours eu le désir de s’affranchir de l’influence belge, soit politique 

ou tout simplement technique, et cela va empoisonner régulièrement les relations entre les deux pays 

et compliquer durablement la vie de la Sabena. 

Fret & poste Sabena : en 1947, une poignée d’hommes traitait le fret aérien dans deux baraquements 

en bois érigés en bordure de l’aire d’embarquement à l’aérodrome. A cette époque, la Sabena 

transportait 1.280 tonnes par an. La fin des années 40 fut importante pour ce département car l’arrivée 

des premiers DC-6 et DC-7C laissait présager de grands espoirs de développement, ces avions disposant 

de cales déjà fort importantes. Certains se rappellent même que l’on chargeait parfois du fret sur les 

sièges pour éviter des problèmes d’équilibrage des avions. 

En 1957, le tonnage de cargo transporté par la Sabena passa à 15.000 tonnes pour atteindre 110.000 

tonnes en 1970. Cette augmentation constante a entraîné quelques déménagements du Cargo de la 

Sabena car il fallait toujours trouver des bâtiments ou hangars pour le traitement d’un tel volume. Aux 

dernières années de la compagnie, ce département se trouvait dans l’enceinte de Brucargo, à 4 km de 

l’aéroport de Brussels National, à proximité du Ring et des installations douanières, et disposait d’une 

capacité de 300.000 tonnes.  

En 1993, la Sabena a traité plus de 180.000 tonnes de fret. Le nombre de passagers transportés sur les 

lignes européennes au mois d’août et septembre a augmenté de 26 % par rapport à 1992, en tout 307.000 

passagers. Le nombre de passagers transportés pour toute l’année et l’ensemble du réseau est, lui, de 

3.650.701 mais la société enregistre cette année une perte nette de 4,5 milliards de FB.  
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Transport du fret en DC-7C : animaux, poste appareils, voitures, etc. 

 

 

 
Transport du fret en DC-7C : animaux, poste appareils, voitures, etc. 

En décembre 93, les premières classes sont supprimées sur les dernières lignes qui l’offraient encore et 

les Business Class améliorées691.  

Au 31 décembre 1993, évolution du personnel de la Sabena, par catégorie : 

Navigants + Employés + Ouvriers + A l'étranger = Total : 9.295 

Résultats financiers : solde négatif : - 4.581 millions FB. 

                                                         
 691 NS- fév. & mai 98 
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1994 
 

Le 17 janvier 1994, la première session (nouvelles normes) de formation d’hôtesses de l’air 

et de stewards démarre avec 20 candidats à bord. Deux mois et demi plus tard, ils disposeront d’un 

certificat donnant accès à la profession et pourront voler de leurs propres ailes ! Une première ! Jusqu’à 

présent, aucune école de ce type n’existait en Belgique. Les écoles d’hôtesses d’accueil donnent une 

introduction au métier mais la formation spécifique, au sol et en vol, ne figure pas au programme. En 

outre, les hôtesses et stewards formés par la Sabena répondront aux critères réglementaires des « JAR 

Ops » (Joint Aviation Requirements), réglementation internationale qui entrera en vigueur en 1995 

dans 26 pays européens, soit dans les douze de l’Union, les pays de l’AELE (Association européenne de 
libre-échange = Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse) et de l’Est, ainsi que la Turquie. Certes, la 

Sabena ne débarque pas en terrain inconnu puisque, depuis 1950, elle assure la formation de son 

personnel. Pour être admis à l’école, les candidats doivent répondre à différentes conditions : diplôme 

d’humanités, connaissance courante du français, néerlandais et anglais, bonne présentation, être âgé 

de moins de 27 ans, mesurer entre 1,60 m et 1,90 m et pouvoir nager une distance de 100 m. Ils passent 

une série d’épreuves d’admission (tests psychotechniques, interview dans les 3 langues, examen 

médical) mais la condition la plus lourde est sans nul doute l’acquittement des droits d’inscription d’un 

montant de 100.000 FB. Le programme, 9 semaines de théorie en mock-up (maquette d’avions grandeur 

nature), 8 heures par jour, et 2 semaines de stage en vol, dispensé par une quinzaine d’instructeurs, 

comprend des cours de civilisations et cultures, profil du passager, approche de la qualité totale, 

premiers soins, procédures d’évacuation, ...  

Février 94, notre amie Jeannine Martiny, n° matricule 28424, effectue son dernier vol, Kigali-Bruxelles, 

après 25 ans de bons et loyaux services.   
 

   
            Jeannine Martiny et Mariane Cnossen                      Au Club House le jour de son départ 

 

    
                                       Le déluge de fleurs                       Jeannine est présente tous les mardis au Musée de l’Air à Bruxelles 
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Le 5 février 94, la Sabena et Amadeus organisent des baptêmes de l’air en B.737 au-dessus de la Belgique 

dans le cadre des actions « Télévie » et « Levenslijn » menées respectivement par RTL-TVi et VTM. Un 

billet pour ce vol coûte 1500 Fb, billets disponibles dans tout bureau Sabena en Belgique. 

Le 23 février 94, à lire le rapport de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, d'importants 

changements se préparent pour l'aviation mondiale en général, et pour l'aviation européenne en 

particulier. La concurrence est devenue beaucoup plus acharnée au cours des récentes années et il 

pourrait s'avérer difficile pour l'Europe de conserver toutes ses compagnies aériennes nationales 

actuelles. Des alliances, des fusions, des acquisitions s'effectuent dès à présent et sont sensé se 

multiplier dans l'avenir. Il est essentiel que les politiques européennes de transport aérien se 

concentrent sur la nécessité de créer un système de transport aérien européen économiquement sain, 

orienté vers le consommateur, respectueux de l'environnement et fonctionnant selon les principes du 

marché. Il semble toutefois essentiel pour l’Europe d’éviter toute division de l’aviation européenne en 

deux camps ou davantage ». Tous les efforts déployés par la CEAC doivent être soutenus pour créer un 

« espace européen commun de l’aviation ». Une révolution du système de contrôle de la circulation 

aérienne se prépare également. La « navigation régionale » par satellites deviendra bientôt possible, ce 

qui dispensera les autorités de l'obligation d'assigner aux appareils des corridors spécifiques, grâce à la 

localisation instantanée d'un nombre illimité d'avions. Tout ceci améliorera grandement la capacité de 

contrôle de la circulation aérienne et atténuera les engorgements malgré l'augmentation importante 

du nombre d'appareils en vol. 

Mars 94, le plan d’économies de 5,5 milliards par an, signé le 20 août 1993, a marqué la fin de l’âge d’or 

à la Sabena. Chasse anti gaspi tous azimuts. Les privilèges du Sabenien sont balayés. Premier coup de 

massue au niveau des salaires, avec des réductions de 2,5 % à 17 %. La convention collective de travail 

stipule également que tous les membres du personnel prennent quatre jours de congé sans solde par 

an, une formule qui équivaut à une réduction salariale de 1,8 %. Mais il y a un problème : le personnel 

navigant y échappe : discrimination, oubli, … Un conciliateur social du ministère de l’Emploi doit y 

faire mettre fin. Pour le 15 janvier 95, il faut trouver un accord sur les 300 millions d’économies internes 

prévues dans le plan. Des mesures à prendre : les déménagements internes confiés au personnel 

interne, soit une économie d’1,2 million FB. Ou encore la lutte anti gaspi chez les prépensionnés, le 

système assurance-groupe, les frais de transport, le prix des repas à la cantine, les assurances-

hospitalisation et on en passe. 

Le 25 mars 94, location d'un Fokker F.28-4000 

F-GDUY      25.03.94-11142   Rayé déc.96  

A partir du 27 mars 94, location de 2 de Havilland Canada DHC-8-311A à la Cie NL Schreiner Aviation. 

PH-SDR  27.03.94-283          Rayé 05.07.02 

PH-SDS  03.06.94-293    Rayé 12.10.94 

      SDS  25.01.95-293     Rayé 04.03.96 

À partir du 27 mars 94, la Sabena vole sur Tokyo sans All Nippon Airways (ANA). Cette compagnie 

aérienne japonaise avec laquelle la Sabena avait un "blocked space" agreement sur le B.747 desservant 

Tokyo, a mis fin à cet accord. 

Mars 94, Air Terminus-Bruxelles : en vertu du bail de location expirant à fin mars, Sabena possédait 

uniquement le rez-de-chaussée, la mezzanine, les 1er et 4èmes étages. Il fut décidé en 1990 de rénover 

une partie inoccupée du bâtiment 26. C’est chose faite et le déménagement de tous les membres du 

personnel de l’Air Terminus, à l’exception du comptoir de vente, a eu lieu dans la partie rénovée du 

bâtiment 26 dénommée maintenant Sabena House. Excellente idée arrivée bien tard. En effet, en 

décidant de transférer à Brussels National, certains services administratifs de l’Air Terminus, on ne 

peut être que satisfait de ce vrai décloisonnement de l’entreprise, en comblant le fossé séparant les 

administratifs dirigeants et les opérationnels. Depuis trop longtemps, les premiers considéraient les 

seconds comme des enfants gâtés, faute de les voir ; depuis trop longtemps, les seconds voyaient les 

premiers comme des bureaucrates, faute de les connaître. Les cloisonnements constituaient le pire des 

dangers pour une entreprise, même comme la Sabena : ils installent des incompréhensions, des 

surenchères, tenaces parfois, comme des rancunes tribales, attitudes qui n’auraient pas permis cet 

esprit sabenien, cette mentalité particulière. On ne peut diriger une entreprise en opposant des 

égoïsmes. 
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Le 30 mars 94, location d'1 BAe 3102 Jetstream 31 

OO-EDA   30.03.94 – 3102-838-4426  Rayé 13.07.94 

Du 30.03.94 au 13.07.94, il effectue des vols entre Courtrai et Stansted-Humberside, sous le nom de Sky 

Freighters. A partir du 13.07.94 au 03.04.95, les vols partent de Bruxelles sous le nom d’Euro Direct 

Belgium et sous le nom de Sabena du 03.04.95 au 08.01.96. Euro Direct fut fondé en 1994 et cessa ses 

opérations en 1995.  
 

Moteurs : 2 x 700kW (940shp) Garret TPE331-10 turboprops     Envergure : 15,85 m  Longueur : 14,37 m 

Hauteur : 5,37 m     Vitesse maxi croisière : 482 km/h       Rayon avec 19 pax et réserves : 1.185 km 

Poids à vide : 4.360 kg      Poids max TO : 6.950 kg      Equipage : 2     Passagers : de 12 à 19 
 

Le 7 avril 94, les vols à destination de Kigali sont suspendus suite aux tragiques événements (génocide) 

au Rwanda.  

Le 13 juin 94, le ministre des Communications Elio Di Rupo annonce être en contact avec des 

compagnies américaines et européennes, notamment KLM, British Airways et Swissair. 

Le 20 juin 94, le président de la Sabena Pierre Godfroid adresse une note (un mémo) au personnel 

exposant son point de vue sur la situation de la Sabena :  
 

 

Madame, Monsieur, 
Notre Entreprise est, une fois de plus, au centre de l’actualité médiatique. Cette fois en termes 
positifs, ce qui est rare. Au moment où un certain nombre de nos concurrents européens se trouvent 
dans une situation très préoccupante et peu enviable, d’autres découvrent la valeur de notre 
Entreprise. Il n’y a pas de miracle. Depuis 3 ans nous luttons fièrement – livrés à nous-même – pour 
assurer notre destin. Lentement mais sûrement, nous commençons à recueillir le fruit de nos efforts 
et de nos sacrifices. Nos standards de productivité et de qualité peuvent aujourd’hui à nouveau, 
malgré nos très modestes moyens, rivaliser avec les meilleurs. Nous devons maintenant couronner 
nos efforts notamment en continuant de nous déployer autour de nos principaux axes stratégiques 
en vue de les valoriser définitivement. J’y travaille en silence. 
Je vous demande de me faire confiance. Au fur et à mesure où j’aboutirai dans mes efforts, vous serez 
les premiers informés. Ceci ne peut qu’être bénéfique à notre Entreprise.    
                                                             Votre très sincèrement dévoué.        (s) Pierre Godfroid  
 

      
 En 1994, le service « Telephone Sales » échange le premier contact avec le client potentiel. Un appel 

téléphonique au 02/511.90.30 précède souvent une grande partie des ventes aux comptoirs de l’Air 

Terminus et de Brussels National, voire même des autres bureaux régionaux.  

51 employés y travaillent en équipes jusqu’à 22 heures en semaine et de 8 h à 20 h le week-end. En 

1991, ce service a enregistré 430.000 appels, auxquels une vente de billets était liée directement ou 

indirectement. 

Le 14 juillet 94 (ou 19.12.94), location d’un DC.10-30 Lufthansa peint aux couleurs Sabena 

 D-ADJO  47928    du 14.07.94 au 21.03.95 

Le 1er août 94, location d'un Fokker F-28-1000C Fellowship 

      F-GBBS  01.08.94-11050  Rayé 30.09.96 
 

Moteurs : 2 x Rolls Royce RB183 “Spey” Mk 555 turbofan        Envergure : 23,58 m / 25,07 m       

Longueur : 29,61 m         Poids maxi : 33.100 kg      Vitesse de croisière : 843 km/h      Plafond : 10.700 m      

Rayon : 1.350 à 1.900 km       Places : 79/85 
 

A partir du 1er septembre, Sabena assurera le handling de Lufthansa, à raison de 10 vols journaliers. 

Elle est déjà un client de Sabena Catering. 

Depuis le 1er septembre 94, le Cdt Danny Poelman, chef pilote BAé-146 chez Sabena, est désigné 

comme responsable « flight operations » chez DAT. 

Le 2 septembre 94, reprise des vols vers Kigali. Le vol SN563, prévu à 22 h 30, décolle vers 23 h 45, retard 

de 1 h 15’ en raison d’un retard de rotation dû à une panne hydraulique deux jours auparavant. C’est le 

premier vol depuis le gel des activités vers la capitale rwandaise. A Kigali, les casques bleus canadiens 

et hollandais assurent la sécurité à l’aéroport. On retrouve aux commandes le Cdt Marc Mariën, chef 

pilote, assisté de Benoît Langen, copilote, de Paul Granville, chef mécanicien et en cabine Christine 
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Pourveur, chef de cabine, Cathy Thienpont et Marie-Hélène Levaque, hôtesses de l’air ; Patrick 

Stockmans, Manfred Rameau, Murillo Pangrazio et Pieter Bouchery, stewards. Quelque 170 passagers 

ont enregistré, 106 passagers se rendent à Kigali. Les autres passagers resteront à bord du DC.10 pour 

continuer sur Entebbe et Bujumbura. Le vol arrivera à Kigali avec 1 heure de retard, à 7 h 25’. De Kigali, 

après un rapide vol, le DC.10 rejoint Entebbe, l’aéroport ougandais. Le Cdt Mariën et son équipage sont 

relayés par un autre équipage, Entebbe étant devenue le relais pour les équipages sur l’Afrique 

Orientale. 
 

 
L’équipage du vol vers Kigali le 2 septembre 1994 

 

Le 20 octobre 94, inauguration de la Ferme Hof ter Musschen, domaine classé et siège social de la 

Sabena, domaine dont l’administration communale de Woluwe-St-Lambert obtient la jouissance des 

lieux (principalement la grange aménagée) une quarantaine de jours par an, en dédommagement du retard 

pris dans les travaux ! Le coût des travaux s’est élevé à 60 millions FB ; la nouvelle porte d’entrée, en 

chêne massif, a été facturée 453.000 FB ;  on peut également y louer la grange au prix d’ami de 30.000 

FB la nuit. 

Le 23 octobre 94, à l’occasion de l’inauguration, la Sabena invite exceptionnellement les membres du 

personnel en service actif ou en (pré)pension pour venir visiter son nouveau siège social les samedi 23 

et dimanche 23 octobre de 11 à 18 heures. Le programme comprend entre autres une animation pour 

les enfants et les adultes, une visite au moulin de Woluwé, des expositions, et beaucoup d’autres 

activités. Cet événement est organisé par notre hôtel Sabena : Sodehotel La Woluwe. 

Le 27 octobre 94, location de 1 Mc Donnell-Douglas DC.10-30CF ex D-ADHO, livré et immatriculé  

OO-SLH  27.10.94 - 20.12.94 - 47927     Rayé 12.11.96 

En 1994, le service "Informatique" de la Sabena comprend :  

 - 180 personnes ; 

 - 2 gros systèmes (Mainframe) ; 

 - 1 ordinateur Comparex (compatible IBM), localisé au bâtiment 32, sur lequel sont connectés un 

millier de terminaux et plus de 500 imprimantes ; 

 - 2 ordinateurs Unisys, localisés à Brucargo, sur lesquels sont connectés 500 terminaux et 200 

imprimantes ; 

 - des environnements départementaux, équipés de "mini-systèmes" pouvant accueillir plusieurs 

dizaines d’utilisateurs simultanés. Actuellement 22 systèmes sont installés, répartis à Bruxelles et dans 

une douzaine d’escales ; 

 - 1000 Personal computers ; 

 - 1400 écrans CTOS et 900 imprimantes, connectés sur les systèmes de Réservation, Check In et Flight 

Information. 

Après la faillite, la société a poursuivi ses activités afin d'assurer la continuité des services IT, 

notamment pour SN Brussels Airlines, Belgian Ground Services, LSG, SN Technics et Sobelair. Le 3 avril 

2003, l'entreprise IT néerlandaise Getronics a annoncé qu'elle reprenait l'ensemble de l'infrastructure 

informatique. Une quarantaine de travailleurs sont toujours employés par Atraxis. « Nous avons 
négocié un accord social minimal. Environ la moitié de ces personnes seront transférées au service du 
nouveau fournisseur », a ajouté Kris Drossart (CGSP). 
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En 1994, la Sabena et Delta Airlines, l'un des trois grands du transport aérien, vont, après Atlanta et 

New-York en 1993, à nouveau convoler sur les routes Bruxelles-Boston et Bruxelles-Chicago. Cet 

accord avec notre partenaire Sabena est important parce qu'il nous permet de développer notre 

présence européenne, souligne Robert Coggin, vice-président du marketing de Delta. L’accord inclut la 

desserte de 7 villes allemandes (Berlin, Düsseldorf, Frankfort, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart), ce 

qui n’enchante guère United Airlines, le partenaire américain de Lufthansa. Ce qui n’empêche pas 

l'Administration aéronautique américaine de donner son aval.  

Pierre Godfroid souligne que « le personnel des 2 compagnies a le même souci de la satisfaction totale 
du client, service qui pourra être étendu à de nouvelles liaisons transatlantiques et européennes ». 
 

  
1994 -Le Boeing B.747-129 OO-SGA rayé en décembre et envoyé à la casse à Bruxelles (Sabena-Coll. JG) 

C’est dans cet avion que j’ai effectué mon dernier vol en B.747, le 16 avril 1988, merveilleux souvenir inoubliable. 
 

1994 - Avions envoyés à la ferraille !  
 

Le recyclage des avions en fin de carrière.  
 

Avec un entretien régulier et des visites périodiques systématiques au cours desquelles tous les 

composants essentiels sont vérifiés, voire changés, les avions peuvent rester vivre très longtemps. Ainsi 

du Douglas DC-3 (de 1935 à nos jours, des cellules remotorisées volent encore) avec une durée de vie 

exceptionnelle de 75 ans et du Boeing B-52 Stratofortress mis en service en 1955, dont 70 exemplaires 

étaient encore en service au début du XXIe siècle, et dont le « Strategic Air Command » de l'US Air Force 

ne prévoit pas la retraite avant 2040, soit une durée de vie opérationnelle de plus de 80 ans, ce qui serait 

un record pour l'aviation militaire. Tous les avions n'ont pas de durée de vie aussi longue.  

En 2000, la durée de vie d’un avion était de 31 ans, contre 26 ans aujourd’hui. Il arrive qu'un 

jour un appareil soit cloué au sol par l’arrivée de modèles beaucoup plus attractifs (comme l'arrivée des 

jets à la fin des années 1950) ou parce que trop vieux et que son entretien coûte trop cher. Il existe 

actuellement deux sites dans le monde, spécialisés dans le démantèlement et le recyclage des vieux 

appareils : un aux USA, l’Evergreen Air center de Marana dans l’Arizona, l’autre se trouvant sur un bout 

de tarmac (1½ ha) qui fut l’une des plus grandes bases de l’US Air Force en Europe pendant la guerre 

froide, sur l’aéroport de Châteauroux-Déols, à 250 km de Paris. Là se trouve cette activité méconnue 

par beaucoup, la Bartin Aero Recycling et son partenaire Europe Aviation.  

Plusieurs étapes régissent la déconstruction d’un avion : la dépollution (enlever le kérosène, 

circuits hydrauliques, etc.), ensuite la destruction (séparer les différents matériaux, plastique, textile, 

etc.). Tout est recyclé dans des filières spécialisées. Régulièrement, ils grignotent ces géants avant 

d'envoyer les déchets vers un séparateur. Certains avions sont mis en pièces sur place (compagnie 

aérienne) par des ferrailleurs, qui récupèrent, remettent en état certains équipements et les revendent 

au détail (un Boeing 747 racheté 1 million de dollars peut rapporter de 3 à 4 millions de dollars après sa 

revente en pièces détachées). Et il y a aussi les avions envoyés dans les musées aéronautiques, rachetés 

par des collectionneurs ou conservés en état de vol pour des meetings aériens.  

En 2013, l'Afra (Aircraft Fg (Fleet Recycling) Association) a estimé à plus de 10.000 le nombre 

d'avions à détruire d'ici quinze ans, dont 4.000 en Europe. Le taux de recyclage est actuellement de 

75 %. « Nous espérons monter à 90 % d'ici 2016, mais cette filière reste un marché de niche. Ici à 
Châteauroux , elle permet d'apporter une offre complémentaire aux propriétaires d'avions ».  
 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

835 

     
                                                                     Pier A prévu en 1999 (Photo Dirk Geerts/Aeroscript) 

 

Le 11 décembre 94, le « main terminal », pier (quai) B et les 16 « gates » (portes) sont opérationnels et le 

premier avion à se mettre en place est le vol 507 venant de Dakar et Conakry. Le pier B mesure 650 m 

de long et 30 m de large. Il est équipé de 800 détecteurs de fumée, de 23.000 sprinklers automatiques 

(arrosoirs d’eau) et de 300 caméras de surveillance. Le pier A sera construit au printemps de 1999. 

Le 12 décembre 94, ouverture officielle par le roi Albert II du Pier B en présence de Pierre Klees, General 

manager de BATC, et de Elio Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre des Transports et des Affaires 

Publiques. 

1994 - Asco Industries, société à l’actionnariat familial et spécialisée dans la mécanique de précision 

depuis sa création, en 1954, conçoit et fabrique des ensembles complexes en titane et en alliages d'acier 

à haute résistance pour la plupart des avions commerciaux de plus de cinquante places. Parmi ses 

clients figurent Airbus, Boeing, Bombardier et l'avionneur brésilien Embraer.  

C’est le 5 septembre 1994 que le premier ingénieur d’Asco partit chez Airbus pour travailler sur le projet 

FLA (A400M), l’avion militaire de transport. Le premier ingénieur détaché chez BNA (Boeing Tulsa) 

prendra quant à lui le chemin des États-Unis en mai 1997 pour apporter son aide au développement des 

B.737 de la nouvelle génération. L'entreprise est impliquée, dès leur lancement, dans la plupart des 

nouveaux programmes aéronautiques civils, comme l'Airbus A380 ou le Boeing B787. Asco détient un 

leadership mondial dans les systèmes d'actuation des volets mobiles situés sur les bords d'attaque des 

ailes et fabrique d'autres composants des appareils tels que des attaches de réacteurs et certains sous-

ensembles des trains d'atterrissage. Pour l’A380, Asco a notamment développé un système permettant 

de réduire les nuisances sonores. En 2003 et 2004, elle a acquis une entreprise en Allemagne (PTG) et 

une autre au Canada (où elle a créé Asco Aerospace Canada).  

Le 14 décembre 94, le conseil d'administration de Swissair approuve l'acquisition d'une participation 

de 49 % dans Sabena, au prix de 426 millions de CHF.  

A ce moment et pendant les négociations avec Swissair, une préférence générale pour Airbus se dessine 

clairement. Une alliance avec Sabena est très importante pour la compagnie suisse. Bruxelles-National 

va offrir au partenaire un accès direct au sein de l’Union européenne. Le fait que Bruxelles soit la 

capitale de l’Europe a certainement joué un rôle décisif dans le choix des Suisses de faire de la Sabena 

leur futur partenaire. Suivant une étude interne de Swissair, le fait de ne pas faire partie de l’Union 

européenne montre un manque à gagner annuel de 5 milliards FB. Par contre, l’alliance va offrir des 

avantages pour les vols transcontinentaux des deux partenaires. Reste l’impact sur le personnel, 

personne n’a encore prévu ce qu’il va produire. Et cette alliance va-t-elle se faire sans perte d’emplois ? 

A ces propos, Anthony Sampson692 a sa petite idée ; voici ce qu’il écrit :  
 

« … Elle (la Swissair) contrôle sans cesse son personnel et surveille les conversations téléphoniques afin de 
détecter la moindre entorse à la courtoisie. Elle fait preuve d’un paternalisme tous azimuts et possède des 
appartements, des clubs, des terrains de sport et même sa propre fanfare. Toutefois, cette discipline et ce zèle 
s’exercent au détriment de l’individualisme, et Swissair n’est pas aimée par ses concurrents. Swissair sait fort 
bien que ses qualités soient indispensables dans les transports aériens.  

                                                         
  692 Les Empires du ciel – Calmann-Lévy 1986  
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D’après Lorenz Stucki, l’historien de la compagnie, les gens peuvent dépeindre les Suisses simplement comme 
des individus sûrs, efficaces, travailleurs, ponctuels, mais on ne saurait nier que ces qualités font plus pour 
inspirer confiance aux passagers d’une compagnie aérienne que les commentaires désobligeants sur la 
mesquinerie, l’absence de joie de vivre693  ou le manque de culture des Suisses. » 
 

Le 15 décembre 94, Swissair annonce officiellement qu’elle entame des négociations avec Sabena sur 

une coopération 694  entre les deux compagnies. Swissair se révèle donc comme futur partenaire. 

Apparemment, un très bon puisque Swissair a gagné ses galons sur le plan international en offrant 

constamment un service irréprochable. Cela se traduit par des bilans immuables : depuis 44 ans, la 

compagnie suisse n’est jamais entrée dans le rouge. La Sabena ne peut pas en dire autant ! La Swissair 

comptera une flotte de 113 avions (8 types/12 variantes) en 1997. 

Du 16 décembre 94 au 05 mai 97, location du Mc Donnell-Douglas DC.10-30CF D-ADGO livré en 1994 

et immatriculé en 1995 

OO-SLG  16.12.94 -14.02.95 - 47926          Rayé 06.05.97 

Du 20 décembre 94 au 1er mai 95, la Sabena loue un A310-222, qu’elle sous-louera à Air Malta 

OO-SCI  20.12.94–331-4457-434   Rayé 18.01.96 

Le 29 décembre 94, un journal annonce que Swissair injectera 12 milliards FB et prendra 75 % du capital 

de Sabena. Sabena et Swissair démentent qu’il est question d’une prise de participation majoritaire. 

La Sécurité en 1994 : pour la Sabena, la sécurité est une véritable obsession. Elle a toujours été la 

priorité absolue et n’a – bien sûr – jamais été remise en cause en période de restructuration. Rien que 

pour la formation de son personnel liée à la sécurité, la Sabena dépense annuellement 700 millions de 

FB égal à 2,5 % de ses coûts d’exploitation. Quelques 425 millions de FB sont ainsi consacrés à la 

formation (essentiellement préventive) des pilotes et copilotes et 75 millions pour les hôtesses et stewards 

qui, outre la formation de base, suivent régulièrement des « remises à jour », 150 millions pour la 

formation du personnel technique et 50 millions pour la formation du département cargo, en matière 

de transport de matières dangereuses. Le poste sécurité comprend également l’entretien des avions.  

A titre d’exemple, le grand entretien (après 12.000 heures de vol) d’un Boeing 747 coûte quelques 260 

millions. A ne pas négliger non plus, le coût d’investissement du matériel de sécurité : 1,3 million FB 

pour le toboggan d’un Boeing 747, 16 millions FB pour les gilets de sauvetage en circulation. L’entretien 

des avions ne s’effectue pas uniquement à la base c’est-à-dire à Bruxelles. Il s’effectue également aux 

escales, intermédiaires et terminales, par des mécaniciens au sol qui sont aussi des techniciens de 

maintenance.  

Quand l’avion arrive à l’escale, il est déjà là, et intervient lorsque l’avion est entre deux vols, que ce soit 

pour une inspection de routine ou pour effectuer un dépannage. Sa qualité principale : la rapidité. Sa 

première intervention, en général, est un échange avec le Cdt de bord qui signale, éventuellement, les 

anomalies enregistrées lors du vol et qui ont été consignées dans le trouble report (carnet d’entretien 

de l’appareil).  

Vient ensuite, dans la majorité des cas, le contrôle du refueling (l’avitaillement du kérosène-la quantité 

à mettre à bord est déterminée par les pilotes). Puis, il effectue, en quelques minutes, sa visite de 

contrôle : plaques roues, freins, blocs de freins, détection d’une fuite d’huile, pompes hydrauliques, les 

roues, l’état des pneus, … ainsi que les petits dysfonctionnements qui peuvent être variés : chauffage 

dans la cabine, lampes d’éclairage cabine, appareillage dans les galleys (offices), etc. Vers 1988, une 

vingtaine de techniciens étaient affectés à des escales fixes, dans le monde entier, et assistés par une 

vingtaine d’autres. Cinq étaient disponibles à Bruxelles pour accompagner les vols vers les destinations 

où aucun technicien n’était basé, afin de pouvoir y intervenir en cas de besoin. Une autre vingtaine de 

mécaniciens assuraient les remplacements durant les périodes de vacances de leurs collègues. Ces 

techniciens s’occupaient des systèmes électriques et mécaniques de l’avion. En plus de leur grande 

autonomie ils devaient posséder une excellente faculté d’adaptation. 

                                                         
  693 En français dans le texte (N.d.T.). 

694 Coopération : peu de gens étaient convaincus au départ que la coopération pouvait être, non pas un « handicap », mais 

un élément essentiel de la réussite. On peut se demander si le choix de cette collaboration était plus contraint et forcé 

qu’enthousiaste. Y avait-il vraiment une réelle volonté de « réussir » ? On doit d’abord apprendre à connaître puis à 

apprécier les collègues étrangers - sur des bases qui excluent la « domination exclusive » d’un des partenaires au détriment 

du vaste potentiel constructif apporté par un partenariat respectueux des différences effectives et des contributions 

virtuelles de chacun – ainsi qu’à serrer les rangs dans les temps difficiles. Nous verrons si cela a été le cas ! 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

837 

Y a-t-il un assureur dans l’avion ?  
 

Quand on sait qu’un Airbus A340 neuf coûte, en 1994, quelque 4 milliards FB, on imagine aisément que 

la compagnie propriétaire s’entoure de solides garde-fous avant de faire décoller son appareil.  

Quels sont les acteurs ? Chaque pays a ses spécialistes couvrant le risque aviation comme les Lloyd’s à 

Londres ou Aviafrance à Paris. En Belgique, Aviabel est le seul assureur du ciel. En 1935, les grandes 

compagnies d’assurances belges décident de fonder une société anonyme, baptisée Aviabel. En 1994, 

18 compagnies d’assurances ainsi que la Sobelair, sont actionnaires d’Aviabel, qui assure 80 % du 

marché belge. La compagnie participe aussi à l’assurance des 150 flottes mondiales appartenant à une 

cinquantaine de pays.  Pour l’exercice 1993, le chiffre d’affaires d’Aviabel est estimé à 1,1 milliard FB 

et le bénéfice consolidé devrait atteindre 25 millions. Pour s’assurer, une compagnie aérienne s’adresse 

généralement à un ou plusieurs courtiers. Direction obligatoire : Londres où règnent en maître les plus 

grands « brokers » qui placent ensuite les risques aviation auprès des compagnies d’assurances. Le n° 1 

mondial est Bowring (courtier britannique fusionné avec l’américain Marsh & Mc Lennan) avec près de 

30 % du marché. Pour prendre l’exemple de la Sabena, jusqu’en 1985, ses polices d’assurances étaient 

concentrées sur les marchés britannique et belge (Aviabel). Depuis l’alliance avec Air France, en 1992, 

les 2 compagnies disposent d’une police commune (auprès d’Assurance France Aviation, Aviabel n’assurant 

plus que 7,5 % de la flotte du groupe). Les compagnies d’assurances se réassurent elles-mêmes auprès des 

compagnies de réassurances pour l’ensemble de leurs risques, dont les risques « aviation » ne 

représentent qu’une infime partie. La compagnie aérienne assure les avions (la police « corps », ou « hull ») 

et les responsabilités (liabilities). Les polices liabilities couvrent la responsabilité du transporteur vis-

à-vis des tiers non transportés (comme par exemple la chute d’un avion sur une zone habitée, pour le 

dédommagement) et sa responsabilité à l’égard des passagers et du fret transportés. Pour le groupe Air 

France-Sabena, le total des primes pour 1994 atteint 1,7 milliard de FB. Celles relatives aux avions sont 

de l’ordre de 210 millions de FB. Quels critères déterminent le niveau des primes ? Il y a le « loss ratio695 » 

de l’ensemble du secteur. Si les compagnies d’assurances doivent couvrir plusieurs crashes durant une 

année, tous les transporteurs aériens vont payer. Ainsi, en 1993, le total des primes payées par 

l’ensemble des compagnies aériennes est de l’ordre de 1,4 milliard de dollars. Il est un fait que, plus il 

y a d‘indemnités à payer, plus le déficit deviendra grand. Sur les cinq dernières années, le déficit a 

atteint 1,5 milliard de $. Le « loss ratio » de la compagnie aérienne désireuse de s’assurer est tout aussi 

déterminant. Plus le mauvais sort s’abat sur une compagnie, plus le « loss ratio » sera élevé. Bien sûr, 

la taille de la flotte de même que la réputation de la compagnie, pour l’entretien des avions, influent 

naturellement sur les taux obtenus par une compagnie. Mais il apparaît que l’effet de taille ne compense 

jamais l’effet négatif d’un mauvais « loss ratio ».  

En 1994, la Sabena a transporté 4.261.562 millions de passagers et l’exercice s’est soldé avec un mali 

de 1,448 milliard de FB. D’après le témoignage du ministre des Transports, en place à l’époque, à la 

Commission parlementaire « Sabena », en 2002, la Sabena était virtuellement en faillite. 

Au 31 décembre 1994, évolution du personnel (rapports Sabena 1982-1994) de la Sabena, par catégorie : 

Navigants + Employés + Ouvriers + A l'étranger = Total : 9.549 

Résultats financiers : solde négatif : - 1.448.000 FB.696 

                                                         
695 Loss ratio : en assurance, c'est le rapport « coût des sinistres / primes encaissées ».  
696 Pas trouvé trace des Résultats financiers issus des rapports annuels de la période 1995-2001. 
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1995 
 

A partir du 13 janvier 1995, location de 5 Fokker F-28-1000C Fellowship 

F-GECK  13.01.95-11004   Rayé 07.04.95 

F-GNZB  12.03.95-11073   Rayé 1995  

F-GBBR  18.03.95-11051  Rayé 19.10.96 

F-BUTI  25.03.95-11034    Rayé 14.10.95 

F-GBBT                        21.08.95-11052                        Rayé 26.10.96 
 

 
1995 – Le Fokker F-28-1000C Fellowship F-GBBR à Francfort (F. Goodman) 

 

Le 13 janvier 1995, le ministre luxembourgeois des Affaires sociales et du Transport révèle que le plan 

de restructuration de la Sabena prévoit le pooling (mise en commun) d’une partie de la flotte de Sabena 

et de ses pilotes avec ceux de Luxair. Quelques jours plus tard, le conseil d’administration de Luxair dit 

non aux projets de coopération avec Sabena. Le ministre des Finances et celui des Affaires sociales 

rejettent à leur tour le projet de « délocalisation ».  

Hannes Goetz, président du conseil d’administration de Swissair, réaffirme toute la confiance 

qu’il a en Sabena, mais il reconnaît que le refus de Luxair modifie les données du problème : il faudra 

reconsidérer l’offre. Le gouvernement belge impose le silence radio sur les négociations et étudie les 

conditions liées à l’entrée de la compagnie helvétique dans Sabena.  

Le 19 janvier 95, location d'un Fokker F.28-4000 

F-GDSK  19.01.95-11179  Rayé 31.05.95 

Le 2 février 95, l’aventure Sabena-Swissair est en pleine turbulence politique. Di Rupo annonce que les 

Suisses vont réviser leur offre. Celle-ci impliquerait une grande intervention de l’État belge. 
 

« Swissair serait proche d'un accord avec Sabena », l’heure est à l’optimisme ! 
 

La compagnie helvétique dispose d’une réputation à toute épreuve. Le ciel semble enfin s’éclaircir pour 

la Sabena. D’après Clair Ysebaert, ancien administrateur de la Sabena et témoin à la Commission 

parlementaire, la manière dont Swissair, qui avait la réputation de « banque volante », a approché la 

Sabena a forcé le respect. Jusqu’en 1998, SAirGroup a encore enregistré des milliards de bénéfices et 

semblait florissant.  

Personne n’a jamais douté de la solidité de Swissair. Et André Pahaut confirme que Swissair 

détenait la palme à tous les niveaux alors que la Sabena était confrontée à de graves lacunes 

structurelles. Des contacts avaient déjà été pris en 1986 avec la Swissair qui avait à l’époque un capital 

propre de 65 milliards de FB, KLM de 35 milliards tandis qu’Air France et British Airways ne disposaient, 

respectivement, d’aucun capital propre et d’un capital propre négatif.  

Le 17 février 95, d’après l’AFP et de source bien informée, Pierre Godfroid affrète un avion pour Zurich. 

Ce déplacement fait suite à une rencontre entre des représentants de Swissair et de la Sabena, 

accompagnée de membres du cabinet du ministre des Communications. La compagnie suisse affirme 

que l'accord de participation dans sa concurrente belge Sabena était « sur le bon chemin ».  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

839 

Et, selon la télévision suisse, l'accord définitif pourrait être soumis au conseil des ministres belges le 3 

mars, avant d'être signé le 7 mars, à Bruxelles, par les présidents des deux compagnies.  

La chaîne de télévision TSR a également affirmé que Swissair participerait pour 260 à 340 millions de 

CHF à une augmentation de capital de Sabena, ce qui lui donnerait une position stratégique. Elle a aussi 

précisé que, selon ses sources, l'Union de Banques Suisses émettrait un emprunt de 160 millions de 

CHF, garanti par un institut financier lié à l'État belge, permettant de racheter la part d'Air-France dans 

Sabena. Enfin, en constatant que, à la suite de l'accord « Open Sky » signé en février de cette année sur 

la libéralisation du transport aérien entre les États-Unis et la Suisse, le groupe helvétique cherche à 

renforcer sa collaboration avec son partenaire américain de longue date Delta Air Lines, la télévision 

suisse évoque de plus une intense collaboration possible entre Swissair, Sabena et Austrian Airlines 

pour les vols européens. Muette sur ce projet, Swissair déclare en revanche que, dans le cadre de sa 

restructuration, elle n'exclut pas de dissoudre « dans le cas extrême » sa compagnie charter Balair/CTA, 

dont les résultats 1994 se sont révélés décevants. Une décision pourrait tomber fin mars. En 1993, 

Swissair avait réussi à dégager 59 millions de CHF de bénéfice net, soit deux fois moins qu'en 1992, 

mais sa filiale genevoise Balair/CTA, forte de près de 600 employés, avait enregistré une perte de 17,6 

millions de francs suisses. Or, selon diverses sources, Balair ferait face en 1994 à une perte du même 

ordre de grandeur. En revanche, Swissair souhaite développer sa filiale bâloise Crossair, spécialisée 

dans un service de haute qualité sur vols court et moyen-courrier, dont le bénéfice net a atteint 24,1 

millions de CHF en 1993.697  
Location de mars 95 à mars 96 de 6 BAC 1-11 

G-AVMI  25.03.95 au 30.12.95/30.03.96-137  Rayé 30.06.96 

G-AVMK  25.03.95-139     Rayé 23.12.95 

G-AVML  15.10.95 au 24.12.95/26.01.96-140     Rayé 01.03.96 

G-AVMY  03.12.95 au 26.01.96/01.03.96-152  Rayé 30.03.96 

G-OBWC  29.04.95-230     Rayé 01.06.96 

G-OBWD  26.03.95-203                                   Rayé 10.11.95  

Le BAC 1-11 était le remplaçant du bien connu Vickers Viscount, 2ème avion à réaction moyen-courrier 

qui effectua son premier vol en 1948 et entra en service en 1953, et concurrent direct de la Caravelle.  
 

Moteurs : 2 x Rolls-Royce Spey Mk 512 DW turbofan (12.550 lb)   Envergure : 28,50 m   Longueur : 28,50 m 

Poids maximum : 47.400 kg   Vitesse de croisière : 871 km/h    Autonomie : 2.380 km   Passagers : max 119 
 

 
1995 – Le BAC 1-11 G-AVML à Edimbourg 

 

Le 31 mars 95, à Bucarest, l’Airbus A310-324 YR-LCC, vol 371 à destination de Bruxelles, de la 

compagnie roumaine Tarom s’écrase dans une prairie quelques secondes après son décollage. Il y aura 

60 morts dont 32 Belges. Raisons : un des moteurs est resté en configuration décollage, provoquant un 

déséquilibre entraînant un piqué de l’appareil. On ne sait pas quelle fut l’attitude du Cdt de bord car 

l'analyse des boîtes noires a montré qu'il n'a pas dit un mot de tout ce tragique court vol, alors même 

que les alarmes sonores ont prévenu du problème.  

                                                         
697 Les Échos du 20.02.1995. 
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Un rapport définitif publié 5 ans après la catastrophe montrera que l’origine du crash était double : la 

raison mentionnée ici plus haut avec le déséquilibre de l’avion qui provoqua lui-même le malaise dont 

a été victime le pilote d’où le silence de celui-ci.  

Mai 95 : Open Sky : la Belgique adopte l’Open Sky. En 1980, les Etats-Unis accentuent la déréglemen-

tation en imposant l’International Air Transportation Competition Act au niveau mondial. C’est en fait 

la politique de « ciel ouvert » (open sky) que refusera d’adopter la France pendant de nombreuses années 

car elle trouvait que ces accords étaient beaucoup plus avantageux pour les compagnies américaines 

que pour les compagnies européennes. La dérégulation en Europe s’est faite beaucoup moins 

brutalement qu’aux Etats-Unis. Remarquons que l’environnement (espace aérien, distances, densité du 

trafic, aéroports, concurrence du chemin de fer) était loin d’être le même et que si des pays comme le 

Royaume-Uni plébiscitaient la déréglementation, il aurait été dangereux qu’elle fût appliquée si 

brutalement. Ainsi, le transport aérien européen a été libéralisé en quatre phases, que l’on appelle les 

« paquets » de libéralisation : la première étape à partir de 1987, puis en 1990, en 1992 et enfin le 1er 

avril 1997. 

Le 4 mai 95, Sabena et Swissair à la noce. 

Après de longues négociations, l’État belge, représenté par Elio Di Rupo, vice-premier et ministre des 

Télécommunications et des Entreprises publiques et P. Godfroid, signent le contrat de base de leur 

future collaboration avec H. Goetz et O. Loepfe de Swissair Swiss Air Transport Company Limited, 

alliance indispensable pour une Sabena sous-capitalisée, au terme des négociations annoncées à la mi-

décembre 1994. Ce dossier sera soumis à la Commission européenne pour approbation. Swissair et 

Sabena resteront deux sociétés juridiquement autonomes, responsable chacune de leur résultat 

financier. Elles conserveront leur propre marque, ainsi que leurs signes distinctifs. En préambule, la 

Swissair y voit à court terme un double avantage : l’accès au marché et aux droits de trafic sur le 

territoire de l’Union européenne et une place de choix dans le hub de Bruxelles, et prête à réaliser un 

investissement considérable dans la Sabena et à y acquérir … un intérêt stratégique. Voilà ce qu’on 

appelle : « annoncer la couleur ». L’État belge doit y conserver la majorité, en raison des règlements de 

l’Union Européenne, la Suisse n’étant pas un ressortissant de celle-ci, pour que la Sabena reste un 

transporteur aérien communautaire. Et à plus long terme, Swissair, étant très endettée, désire devenir 

majoritaire dans la Sabena, dès que cela sera possible (traitement à conclure entre l’U.E. et la Suisse).  

Pour Tous, les observateurs compris, l’alliance entre la Sabena et Swissair est apparue comme une 

occasion (ne l’avaient-ils pas prédit avant …) pour la Sabena, en s’appuyant sur une grande compagnie 

fiable, de sortir enfin de son marasme, à la suite des échecs répétés d’alliances avec KLM, British 

Airways et Air France. Au fil des ans pourtant, l’optimisme au départ fit peu à peu place à la désillusion 

totale, au point que, dès l’année 2000, on pouvait se poser de sérieuses questions sur la viabilité de la 

Sabena. Pourtant, on y croit !  
 

Le capital de la Sabena est porté à 25,643 milliards FB. Celui de Swissair acquiert une participation 

minoritaire de 49.5 % du capital et les autorités belges conservent 50,5 %.  
 

Mais au même moment de la signature de cette alliance, le portefeuille du SAirGroup présente des 

déficits par rapport à toutes les compagnies contrôlées, pour un total de quelque 1,354 milliard de CHF 

(41,300 milliards de FB).  

Cela n’a pas empêché Hannes Goetz, le président du SAirGroup, en signant l’accord de prise de 

participation, à engager Swissair à monter à 85 % dans le capital de la Sabena. Dès le départ, la Sabena 

s’allie donc à un partenaire à la santé financière très peu brillante mais prend ainsi le virage vers la 

privatisation. La Swissair (elle occupera 70.000 personnes en 2001) est prête à investir, mais à certaines 

conditions dont il a été tenu compte lors de la conclusion de l’alliance. D’autre part, le planning et la 

gestion de l’ensemble des réseaux (répartis entre Sabena et Swissair) s’effectueront selon les normes et 

procédures déterminées par Swissair ! Pour ce mariage avec Swissair, les deux compagnies ont organisé 

leur relation dans une convention de base : le Shareholders and Master Agreement (SMA) et dans des 

conventions annexes destinées à mettre en place l’accord de partenariat.   

L’accord est le suivant : 

 -  Swissair acquiert immédiatement 49.5 % du capital de Sabena ; 

 - Swissair et l’État conviennent d’une gestion en commun de Sabena, en réservant des postes-clés à 

des cadres de Swissair, mais toujours selon des modalités qui respectaient les règles européennes ; 
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 - Swissair prête 120,6 millions de CHF à la SFI (Société fédérale d’investissement), pour permettre à l’État    

belge de racheter les actions Sabena détenues par Air France, en contrepartie de warrants qui, exercés 

en 2005, devaient conférer à Swissair 67,5 % de ce capital ; 

 - lorsque le droit européen le permettrait, ces actions seraient transférées à Swissair, qui deviendrait 

ainsi majoritaire, et le prix des actions serait compensé avec la créance de remboursement du prêt ; 

 - le contrat de prêt (le Loan Agreement) sera signé le 24 juillet, date à laquelle une coopération 

opérationnelle est mise en œuvre entre les deux compagnies aériennes, par la conclusion du Coopera-
tion Agreement. Paroles, paroles, … La situation de la Sabena va empirer et on va apercevoir le « vrai 

visage » de Swissair.  

Les représentants de l'État belge, actionnaire majoritaire, sont bien représentés au conseil 

d'administration : Jannie Haeck (SP), Michel Van der Stichele (PRL), Philippe Suinen (PS), Jan 

Huygebaert (CVP), etc. Pourtant, c’est Swissair qui tient le manche à balai.  

Et va mener une véritable politique de « cannibalisation ». Le conseil d'administration « a accepté le 

transfert de la politique commerciale et fait de Swissair le point de passage exclusif pour une série de 

prestations », note l'avocat d'affaires Wtterwulge. « Cela a permis à Swissair de puiser dans la caisse de 

la Sabena »698. Un exemple parmi bien d'autres : les frais de catering (repas) vont augmenter en un an 

de 465 % alors que les livraisons venaient de Gate Gourmet, filiale de Swissair. Quelles sont les 

différences par rapport aux mariages et alliances précédents ?  Il en existe deux : 

 - La première touche à la nationalité du partenaire, Swissair est basée hors Union européenne.  

 - La seconde concerne l'importance de la participation : 49,5 %, aucun actionnaire non belge n'ayant 

jamais occupé une telle position dans le capital de la Sabena.  

Air France s'était contenté, en 1992, de 37,5 % et n'avait demandé aucun poste de direction dans la 

compagnie. Elle s'était limitée à des sièges au conseil d'administration. Le partenaire suisse ne se 

contente pas de ces fauteuils. D'autant moins qu'il affiche la volonté approuvée par le gouvernement 

belge de devenir majoritaire dès que la Commission européenne lui donnera le feu vert. Il s'agit de 

s'assurer que le contrôle de la Sabena ne fera pas perdre à cette dernière, la faculté de bénéficier de la 

dérégulation dans l'Union européenne. Bref, l'opération Sabena-Swissair ressemble à s'y méprendre à 

celle de la banque CGER de 1993. Après avoir cherché un actionnaire minoritaire, l'État fédéral est prêt 

à céder le contrôle d'une entreprise à capital majoritairement public. Avec une différence de taille : si 

la CGER avait ramené des milliards dans les caisses de l'État, la Sabena continue à grever les finances 

publiques. A la Sabena, pour cette opération, les pouvoirs fédéraux injecteront 1,5 milliard de FB via la 

SFI (Société Fédérale d'Investissement), somme à laquelle s'ajoutent 2 milliards provenant d'acteurs 

publics et privés, sous la houlette de la SFP (Société Fédérale de Participation).  

Ces injections sont contraires aux déclarations du ministre des Communications 

prédécesseur d'Elio Di Rupo, Guy Coëme, qui avait assuré que l'État ne mettrait plus un franc dans la 

Sabena. La parole n'a pu être tenue mais le gouvernement a essayé de payer le moins possible en cash 

immédiatement : les 4 milliards à rembourser à Air France pour sa participation seront prêtés par 

Swissair. Ce laborieux édifice est complété par une mise complémentaire d'un demi-milliard de la 

compagnie helvétique dans la Sabena sous la forme de certificats, ne donnant aucun droit de vote afin 

de ne pas franchir trop vite la barrière des 50 %. Consolation : l'État espère bien ne plus devoir ouvrir 

son portefeuille. Au fil des ans, le partenariat opérationnel entre les compagnies sera renforcé dans 

divers domaines. Les conventions donnent à Swissair une position-clé, tant dans la gestion que dans 

l’orientation stratégique de Sabena. Elle s’est emparée dès la mise en place du partenariat d’un pouvoir 

de décision considérable au sein de Sabena. Elle n’hésita pas à en user et en abuser dans son propre 

intérêt, notamment pour transférer des pans entiers des activités aériennes et non aériennes de Sabena 

vers ses propres filiales (exemple le département Cargo - très rentable - de Sabena) à l’occasion de la décision 

de renouvellement de sa flotte. En 1999-2000, on en arrivera à la création d’une filiale commune - 

l’AMP699 - chargée de gérer, pour les deux compagnies, divers aspects cruciaux de leurs opérations 

(notamment la vente, le marketing et l’informatique). Ceci a pour résultat, une fusion opérationnelle de fait 

des deux compagnies dont le sort est ainsi lié.  

                                                         
  698 La Libre Belgique, 4/10/01. 

 699 En créant AMP, Swissair va réussir à mettre la main, pour son plus grand profit, sur les services commerciaux et gestion 

des réseaux. 
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Cette perspective, pour les parties belges constituait une solution avantageuse de nature à assurer 

l’avenir de Sabena. C’est, aussi, dans cette perspective que l’actionnaire l’État belge, avant de consentir 

à cette opération, exigea de Swissair, des garanties pour l’avenir de Sabena, qui furent inscrites dans 

un Team Sheet d’avril 2000, confirmé plus tard dans des conventions de janvier 2001. On sait ce qu’il 

en adviendra … 

Le 12 mai 95, le gouvernement belge a demandé à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 5 

du règlement (CEE) n° 2407/92, de vérifier si, dans le cadre de l'accord précité, Sabena satisfait aux 

conditions fixées dans cet article, notamment en ce qui concerne la détention de son capital et son contrôle, 

et d'arrêter une décision à ce sujet. 

Le 12 juin 95, le gouvernement belge a informé la Commission que les parties avaient signé ce 12 juin 1995 

un avenant modifiant sur un certain nombre de points l'accord du 4 mai et le projet d'accord de coopération. 

Le gouvernement belge est en affaires courantes et, à la demande de la Commission européenne, les 

deux actionnaires signent un « addendum » à cet accord. Il stipule essentiellement que, pendant une 

période déterminée, (jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse ou 

jusqu’à ce que l’Union européenne modifie unilatéralement sa réglementation) le CEO de la Sabena est 

proposé par les deux actionnaires principaux (et non par les seuls Suisses, comme le prévoyait le SMA 

initial). 
Ce même 12 juin 95, le Tribunal de Commerce de Bruxelles prononce la faillite d’Air Zaïre700. La société va 

en appel et l’affaire est reportée à la fin août. De leur côté, les membres belges de son personnel 

n'acceptent pas d'être privés d'une partie de leurs arriérés de paiement et soulignent qu'en définitive, 

c’est l'Etat belge qui devra payer les pots cassés, pour une valeur d'un demi-milliard au moins. (Suite au 

Tribunal) 

Le 23 juin 95, création de la compagnie Constellation International Airlines. Elle débuta ses opérations 

avec un Boeing B.727-200 OO-LLS – cn 22608/1727, très vite remplacé par des Airbus et des Boeing, 

loués à la ILFC (International Lease Finance Corporation). Constellation cessera ses opérations, le 3 

décembre 1999, à la suite de difficultés financières, et fera banqueroute le 15 décembre. Sa flotte 

comprenait : 2 Airbus A320-232 (OO-COF et –COH), 1 A320-231 (OO-COL), 1 A321-231 (G-MIDA), 2 

B.727-2 (OO-LLS et –CAH) et 2 B.737-3H9 (YU-ANI et –ANK). 

Le 19 juillet 95, à 12 heures, Neil Kinnock, Commissaire européen aux Transports, donne le feu vert 

définitif de la Commission européenne à l’alliance Sabena-Swissair. 
 

 

 

… Sur la base des considérations qui précèdent ainsi que des informations et documents fournis par 

le gouvernement belge par ses lettres des 12 mai et 15 juin 1995, la Commission conclut que, au vu 

des clauses de l'accord notifié du 4 mai 1995 conclu entre l'État belge et Swissair, tel que modifié par 

l'avenant du 12 juin 1995, Sabena satisfait aux conditions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2407/92 

et qu’il y a lieu d'arrêter une décision en ce sens,  
 

 A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : 
 

Article premier - Au vu des clauses de l'accord notifié du 4 mai 1995 conclu entre l'État belge et 

Swissair, tel que modifié par l'avenant du 12 juin 1995, Sabena satisfait aux conditions de l'article 4 

du règlement (CEE) n° 2407/92. 

Article 2 - Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. 
 

                                                                        Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995. 
 

 

 

Vous trouverez ci-après la DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1995 relative à une procédure 

d'application du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil (Swissair/Sabena) (Les textes en langue 

française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)  

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/404/CE). LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 

EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2407/92 

du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (1), et notamment son 

article 4 paragraphe 5, vu la demande présentée par le gouvernement belge, considérant ce qui suit :  

Les faits en son chapitre II :  
 

                                                         
   700  Société de droit étranger, le principal centre de ses activités était cependant localisé à Bruxelles. (Le Soir/C. Braeckman - 

juil.01) 
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« Sabena est une société anonyme de droit belge dont le siège social est à Bruxelles. Elle est 
pleinement assujettie à la législation générale belge en matière de droit des sociétés. Son objet, tel qu'il 
est défini dans ses nouveaux statuts, est l'exploitation de services aériens, tant en service intérieur qu'en 
service international, et celle de services annexes aux transports aériens. 

Les actions de Sabena se répartissent actuellement comme suit : l'État belge en détient environ 
61,6 %, soit directement, soit indirectement à travers la Société fédérale d'investissement (SFI), qui est 
un holding public. Air France, à travers sa filiale FINACTA, en détient 37,49 %. Les 0,9 % restants sont 
entre les mains d'investisseurs institutionnels belges ainsi que, mais marginalement, d'anciens ou 
actuels salariés de l'entreprise. L'accord du 4 mai 1995 entre Swissair et l'État belge prévoit trois 
opérations financières importantes. 

Premièrement, SFI rachètera toutes les actions de Sabena actuellement détenues par FINACTA. 
Cet achat sera financé par un prêt de 4 milliards de francs belges (FB) accordé par Swissair à SFI. À ce 
prêt seront attachées 691 666 127 options d'achat (warrants) qui, dans certaines circonstances, 
permettront à Swissair d'acquérir une participation supplémentaire dans Sabena. 

Deuxièmement, le capital de Sabena sera augmenté de 9,5 milliards de FB, dont 2 milliards (réparti 
en 895 323 084 actions) seront souscrits, à l'initiative de l'État belge, par des investisseurs institutionnels 
belges, 1,5 milliard (répartis en 671 492 313 actions) par SFI et les 6 milliards restants (réparti en 2 685 
969 251 actions) par Swissair. À la suite de cette augmentation de capital, Swissair détiendra 49,5 % des 
actions de Sabena assorties d'un droit de vote, les autres parties se partageant les 50,5 % restants (c'est-
à-dire 2 740 283 257 actions, dont 1 834 459 013 au moins seront détenues par l'État belge et SFI).  

L'accord prévoit en outre que les investisseurs institutionnels agiront à travers une entité unique 
à vocation particulière constituée en Belgique, dans laquelle les ressortissants belges détiendront une 
participation majoritaire et sur laquelle ils exerceront un contrôle effectif.  

L'État belge et SFI concluront avec cette entité une convention d'actionnaires prévoyant certaines 
modalités de vote et des droits mutuels de préemption pour ce qui est des actions de Sabena. Ces 
arrangements permettront notamment de faire en sorte que les vues conjointes de l'État belge et de SFI 
prévalent en toute circonstance sur celles des investisseurs institutionnels. 

Troisièmement, Swissair effectuera un apport supplémentaire de 0,5 milliard de FB en échange de 
223 830 770 certificats de participation spéciaux émis par Sabena. Ces certificats présenteront les 
caractéristiques suivantes : 
- ils ne représenteront pas le capital social de Sabena, 
- ils seront nominatifs, 
- ils ne seront pas assortis de droits de vote, 
- ils conféreront à leur titulaire le droit au même dividende que des actions ordinaires, lequel ne pourra 
toutefois être inférieur à 5 % de leur valeur d'émission, 
- lors de la liquidation, ils conféreront à leur titulaire le droit au remboursement de leur valeur d'émission 
initiale avant tout remboursement des actions représentatives du capital, mais à l'exclusion de toute 
participation à un éventuel boni de liquidation. 

Les deux parties à l'accord sont autorisées, dans certaines conditions et sous réserve de leur droit 
mutuel de préemption, à céder ou à introduire en bourse tout ou partie de leurs actions dans Sabena. 
Toutefois, cette cession ou introduction en bourse doit se faire selon des modalités garantissant que 
Sabena respecte les conditions du règlement (CEE) n° 2407/92. En outre, les statuts de Sabena prévoient 
que toute cession d'actions sera notifiée au conseil d'administration du transporteur, lequel, pour sa 
part, s'opposera à cette cession si elle porte atteinte à ces conditions. » 

 

 

Le 25 juillet 95, le coup d’envoi de leur collaboration est donné. En effet, les documents qui finalisent 

le projet sont été signés ce jour. Les clients pourront bénéficier des premiers avantages de la 

collaboration dès le début de la saison d’hiver. 

Fin juillet 95, à la Sabena : un nouveau conseil d’administration est mis en place. Très rapidement, 

l’élaboration d’un plan d’entreprise s’avère indispensable pour accroître la productivité et diminuer le 

coût salarial. La manière forte utilisée par Pierre Godfroid pour assurer la restructuration liée à ce plan, 

déclenchera, fin 1995 - début 1996 - une série de conflits sociaux. Cette manière d’agir bouscule les 

priorités des syndicats et de l’association des pilotes. 

Le 30 août 95, le conseil d’administration de la Sabena décide de l’achat de 23 appareils Avro RJ85.  

     Le management de la Sabena (toujours dirigé par Pierre Godfroid) présente le « Business Plan 1995- 
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2000 » au conseil d’administration. Fokker proposait un avion plus rapide et qui était en plus capable 

d’effectuer un plus grand nombre de mouvements par jour. Mais la situation financière critique de 

Fokker a fait pencher la balance en faveur des Avro. 

Le 6 septembre 95, à Brussels National, les passagers du vol Northwest 52 Detroit-Francfort voient sur 

les écrans de navigation que leur DC-10 se dirige vers Bruxelles. Seuls les pilotes ne se rendent compte 

de rien ! Cette histoire incroyable résulte d’une erreur d’enregistrement du code par le contrôle de 

Shannon (IRL) dans le plan de vol de l’avion et du peu d’initiative des pilotes. Ils ont laissé les 

contrôleurs les conduire vers EBBR (Bruxelles) au lieu d’EDDF (Francfort). Ils se sont donc posés à 

Brussels National, pour y apprendre peu après … leur mise à pied. 

Novembre 95 : P. Godfroid résilie toutes les conventions collectives avec l’accord du conciliateur social 

qui avait prévu qu’il n’y aurait jamais d’accord en ce qui concerne les économies du personnel de l’ordre 

de 900 millions de FB, nécessaires suite à l’échec de la délocalisation. En fin de compte, tout le projet 

n’a pas pu être mené à bien, l’association des pilotes elle-même refusant d’accepter une diminution de 

la masse salariale brute et réduisant ainsi à néant tout espoir d’économie pour la Sabena pourtant 

évaluée à 2,5 milliards de FB par an. Cette manière d’agir heurte en effet de front les priorités des 

syndicats et de l’association des pilotes. P. Godfroid, le manager désigné en 1990, jette le gant et 

quittera la présidence en février 1996. 

A partir du 17 novembre 95, livraison de 4 Avro-RJ85 

OO-DJK           17.11.95 - E2271        Rayé 15.02.02 

OO-DJL            23.11.95 - E2273         Rayé 15.02.02 

OO-DJN             07.12.95 - E2275         Rayé 15.02.02 

OO-DJO            14.12.95 - E2279        Rayé 15.02.02 
 

Moteurs : 4 x Textron Lycoming ALF 502R-5 Turbofans ou Allied Signal LF 507 Turbofans    

 Envergure : 26,34 m  Longueur : 28,55 m    Hauteur : 8,60 m    Altitude : 9.450 m    Poids au décollage : 

42.185 kg   Vitesse de croisière : 740 km/h    - Consommation : 450 kg/h    Rayon : 1.770 km    Passagers : 82 
 

En 1995, la Sabena dépasse le cap des 5 millions de passagers, 5.000.951 très précisément, soit 0,383 % 

du total mondial, mais l’exercice se solde par une perte de 1,448 milliard de FB. Swissair n’a guère fait 

mieux en 1995, avec une perte de 3,7 milliards CHF, causée surtout par les réserves constituées pour 

financer le départ, forcé ou anticipé, de 5 % de ses 33.000 employés. Ceci aurait dû faire craindre à la 

direction de la Sabena que des conflits sociaux liés à une restructuration devenue certaine allaient 

apparaître au sein de Swissair. 

Décembre 95, l’Organisation de l’aviation civile vient de revoir à la hausse le poids moyen du passager 

aérien embarqué. Ce poids moyen est passé de 74,7 kg pour l’homme et de 64,8 kg pour la femme à une 

norme « unisexe » de 84 kg. On y ajoute un poids moyen de bagages par passager de 11 kg, ce qui donne 

un poids total de 95 kg par passager. Lorsque les compagnies sont confrontées à des cas individuels de 

corpulence exceptionnelle, comme les athlètes du sport national nippon du « sumo » qui pèsent chacun 

de 120 à 250 kg, elles imposent parfois la réservation et le paiement de deux sièges par personne. 

En 1995, dans le monde, 1.304 millions de passagers et 22,2 millions de tonnes de fret ont été 

transportés. Hors le cas spécifique de Paris Orly, sauf pour le mois de décembre (grèves à la Sabena), 

l'aéroport de Bruxelles National était, en 1995, celui qui présentant la plus grande croissance en nombre 

de mouvements de tous les grands aéroports de la région. Entre 1986 et 1995, Brussels National a vu 

plus que doubler le nombre de ses passagers. D'autre part, il est vrai que d'un côté, la Sabena, n'a pas 

pu maintenir, à cause de la concurrence, tout son réseau intercontinental et que d'un autre côté, ses 

responsables n'ont pas toujours eu l'ouverture d'esprit qu'il fallait pour attirer d'autres opérateurs afin 

de reprendre les liaisons intercontinentales que la Sabena a dû abandonner pour des raisons 

économiques. Le membre croit que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il se souvient que la Sabena desser-

vait plusieurs villes nord-américaines (États-Unis, Canada, Mexique). De plus il y avait des destinations 

vers l'Asie orientale, le Proche Orient, les Émirats, etc. Tout cela a été progressivement abandonné. 701 

1995 - Sabena : évolution du capital, il passe à 25.643 millions de FB, réparti en : 49,5 % privé et 50,5 % public. 

Résultats financiers : + 1,66 milliard FB702 

                                                         
  701 Rapport Sénat de Belgique, Commission des finances et affaires économiques 1997-1998  

  702 Les Echos, Denis Fainsilber, 14/03/1997  
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1996 
 

Le 9 janvier 1996, location d'1 BAe 3102 Jetstream 31 

OO-EDA   09.01.96 – 3102-838-4426  Rayé fin 96 
 Voir au 30 mars 94 

Le 6 février 96, les avions de la Sabena une fois de plus cloués au sol. Le personnel débraye, le front 

commun a lancé un nouveau programme d’actions mais ce sont les pilotes qui ont mis le feu aux 

poudres, dénonçant le non-respect, par la direction, d’une convention portant sur le statut des 

navigants. La direction ne décolère pas et a convoqué un conseil d’administration extraordinaire.  
 

                                                                        

                                       26 février 1996  

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Je vous ai adressé depuis mon arrivée en novembre 1990, un certain nombre de messages. 

Ceci sera le dernier. 

En effet, je vous quitte aujourd’hui. Je m’en vais avec le sentiment du devoir accompli. 

Pour le reste, l’Histoire jugera. 

Je vous souhaite de tout cœur « Bon vent ». 
 

                                                                   -------------- 
 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 
 

Ik heb U, sinds mijn toetreden in november 1990, een aantal boodschappen overgemaakt. 

Deze zal de laatste zijn. 

Ik ga U vandaag inderdaad verlaten. Ik vertrek met het gevoel dat ik mijn plicht vervuld heb. 

Verder zal de geschiedenis oordelen. 

Ik wens U van harte “Good luck”. 
 

      Pierre GODFROID 
 

    

Le 27 février 96, Pierre Godfroid démissionne après  ne vague de grèves, grave conflit social dans lequel 

il n’a obtenu l’appui ni du conseil d’administration, ni des actionnaires. Dorénavant, les fonctions de 

président et de CEO seront exercées par des personnes distinctes. La première de ces fonctions est 

confiée à Jan Huyghebaert, auquel succèdera Valère Croes en avril 1997. La direction journalière (CEO 

et président du Management Committee) échoit au Suisse Paul Reutlinger, ancien directeur commercial 

chez Swissair. Avant de clore le passage consacré au règne de Pierre Godfroid, attardons-nous encore 

sur un mécanisme qui a été mis en route. Il s’agit du « split salaries » ou « salary split » ou répartition 

de rémunérations. Cette technique est essentiellement mise en œuvre pour des raisons fiscales et 

consiste à scinder le paiement de la rémunération entre différents pays. Ceci pour éviter la progressivité 

de l’impôt d’une part, et de bénéficier des taux d’imposition moins élevés pratiqués par certains pays 

d’autre part. Ce système a été mis sur pied, en secret, auprès d’AXA Assurances Luxembourg et 

fonctionne comme suit : la direction de la Sabena souscrit une police d’assurance pour perte de bagages 

(n’importe où dans le monde) et risques non aériens … à l’étranger. La Sabena alimente cette caisse. 

Du pays étranger, l’argent excédentaire transite par les Bermudes (via la société Sabbel Insurance limited 

constituée en 1991), est blanchi sous forme de contrats d’assurance-vie dont les fruits reviennent plus 

tard aux « bénéficiaires » vers le Luxembourg. Destination où les intéressés (membres du comité de 

direction) peuvent, en toute discrétion, venir récolter les fruits de l’opération. D’après La Libre Belgique 
(17.01.2007), les montants variaient entre 12.500 et 37.500 euros. Pierre Godfroid a reconnu ce 

stratagème qui, après l’arrivée de Paul Reutlinger, a encore continué pendant quelques mois. Au total, 

cet avantage a été estimé à 2,4 millions d’euros, versés à l’abri des regards du fisc.  

Certains observateurs du dossier considèrent que, les Suisses étant au courant, c’était un système en 

échange du silence de la direction sur leurs agissements. L’hypothèse avancée, en 2007 par le curateur 

de la Sabena lui fait croire que « certains cadres étaient sous l’emprise de Swissair et auraient pu être  

soumis à des chantages ».  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

846 

Le mécanisme décrit ci-avant a été abandonné mais remplacé par un système similaire ayant permis 

d’attribuer des primes de départ exagérément élevées. Ceci a été découvert par les experts mandatés 

par le juge Van Espen, en charge du dossier Sabena ; Quelques personnes - des directeurs des 

opérations, des ressources humaines, secrétaire, etc.  

Le total général des détournements atteindrait quelque 10 millions d’euros, comme on le disait en 2008. 

Le 10 novembre 2011, la chambre du conseil de Bruxelles a décidé d’envoyer devant le tribunal 

correctionnel Pierre Godfroid, ancien administrateur délégué de la Sabena, Patrick du Bois, secrétaire 

général, Jan Ghyssaert, le prédécesseur de Patrick du Bois, et Géry Daeninck, ex-directeur opérationnel. 

Au cours de cette séance, Pierre Godfroid fut victime d’un malaise, sans gravité. Les juges se pencheront 

également sur d’autres "offshore" cités. Axa Luxembourg, quant à elle, n’est plus à la cause grâce au 

paiement d’une transaction de plusieurs millions d’euros. En effet, le journal La Libre Belgique des 17 

et 18 mars 2012, confirme la validation du deal négocié entre Axa Assurances-vie Luxembourg et le 

parquet, à savoir, le versement de 2 millions d’euros environ à l’État belge contre une immunité et ce, 

grâce à une récente extension de la législation permettant des transactions pénales. Autrement dit, 

AXA va échapper à de lourdes accusations : avoir permis le paiement en noir des sphères dirigeantes 

de l’ex-compagnie aérienne Sabena. Tout cela alors que la compagnie est en constant déficit et que les 

travailleurs ont eu leur salaire raboté de 17 % !  

Le 28 février 96, Paul Reutlinger (53 ans), ancien directeur de la représentation Swissair à Bruxelles, 

représentant du propriétaire minoritaire Swissair, devient, à la date du 1er mars, après la démission de 

Pierre Godfroid, directeur général (« chief executive officer », CEO) de la Sabena. Il promet un retour à 

la rentabilité dans les 2 ans. Le patron de la Swissair, Philippe Bruggisser, explique que « l'objectif n° 1 
de la Sabena est la rentabilité. Elle doit regagner la confiance de la clientèle. Et cela est seulement 
possible grâce au dialogue avec les syndicats ». Paul Reutlinger et Jan Huyghebaert, président 

intérimaire du conseil d'administration de la Sabena, lancent le même message. Souple et jovial, Paul 

Reutlinger parvient à gagner la confiance du personnel et à restaurer une paix sociale fortement 

perturbée sous l’ère de Pierre Godfroid. Les relations sociales reviennent à la normale, malgré quelques 

conflits mineurs (notamment avec le personnel de Sobelair ou à l’occasion de la contestation, par le 

personnel de Sabena Technics, du choix des nouveaux Airbus en lieu et place des Boeing, sans compter 

l’opposition du personnel de la division Catering au projet de prise de contrôle par Gate Gourmet703, la 

filiale restauration de Swissair). On pointera que ces conflits, bien que mineurs, ont parfois porté sur 

des sujets fondamentaux, dont le choix des Airbus, dont on sait aujourd’hui combien il a plombé 

l’avenir de la Sabena. En effet, Michel Allé dans son livre Sabena, la faillite évitable ? a analysé la 

possibilité de moduler l’investissement :  
    

« Si Sabena choisit Boeing, elle pourra moduler l’investissement sur une période assez longue et, le cas 
échéant, adapter le rythme d’évolution de la flotte en fonction de sa santé financière, de l’évolution du 
marché du transport aérien et des opportunités du marché des avions neufs et d’occasion. 
 A l’inverse, si le choix se porte sur Airbus, il faudrait, pour aller jusqu’au bout de la logique d’une 
flotte moyen-courrier cohérente, renouveler la totalité de cette flotte et donc remplacer les 28 Boeing 
737 sur une période 5 ans, ce qui implique une période difficile de transition et une augmentation 
importante de l’endettement. » 
 

 

Si la Sabena choisit Airbus, elle supportera des coûts d’adaptation importants tels que la formation des 

pilotes (estimé à 30 millions €), le remplacement du stock de pièces de rechange (estimé à 50 millions €), 

l’adaptation du matériel au sol (le mode opérationnel des bagages), un investissement estimé à 50 

millions € mais avec des économies prévisibles par an qui ne dépasseraient pas 3 millions €.  

Le gouvernement fédéral, bien qu’actionnaire majoritaire, a donné comme ligne de conduite à ses 

administrateurs de ne pas s’opposer aux représentants de Swissair. Lors de la réunion de la commission 

du Sénat du 12 juin 1996, Michel Daerden, ministre des Transports, tient à rappeler la situation difficile 

de la Sabena, laquelle est due à l’ancienne direction.  

                                                         
703  Certains membres du personnel navigant de cabine témoignent concernant l’achat des repas : « Depuis que l’on 

travaillait avec Gate Gourmet, même s’il n’y avait que 10 ou 15 passagers en Business Class, 42 repas étaient quand même 

achetés, à 2 000 francs le repas. » Entre-temps, le personnel devait apporter son propre repas par mesure d’économie. Le 

personnel devait même couper les citrons au lieu de le céder à une société. De cette manière, 2 à 2,5 millions de francs 

auraient pu être épargnés. La question est : qui a conclu un contrat de 2 à 2,5 millions de francs pour couper des citrons ? 
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Dans cette circonstance, l’État a joué son rôle d’actionnaire en procédant aux nominations nécessaires au 

sein du conseil d’administration. La nouvelle direction mise en place par le Conseil présidé par M. Jan 

Huyghebaert, assisté de M. Philippe Suinen, vice-Président, s'est immédiatement attelée à rétablir un 

climat de dialogue avec les organisations syndicales.  

Les conventions collectives de travail ont été rétablies selon les cas pour une durée indéterminée et 

pour une durée suffisante pour permettre à la négociation de se dérouler dans un climat plus calme.  
 

 
En 1997 – L’Airbus A340-211 OO-SCW atterrit à Stockholm (Sabena) 

 

Le 26 mars et le 26 juin 1996, livraison de 2 Airbus A340-211 

OO-SCX   26.03.96-22  Rayé 04.04.03 

OO-SCW   26.06.96-14  Rayé 19.02.02 
 

Moteurs : 4 x CFM 56-5C4 turbofan    Envergure : 60.30 m Longueur : 63,65 m     Hauteur : 16,74 m 

Poids au décollage : 257.000 kg     Vitesse maxi : 915 km/h     Poids à vide : 126.873 kg 

Vitesse de croisière : 864 km/h       Rayon d’action704 : 12.416 km    Passagers : 44 BC + 234 Y 
 

L’A340 doit être le coureur de fond d’Airbus, il détient quelques records long-courriers. L’A340 serait 

capable de franchir 13.000 km avec 260 passagers. Belle et merveilleuse combinaison d’aérodynamisme 

et de motorisation, l’A340 est un avion extrêmement économique : sa consommation ne dépasse pas 

les 6 T de carburant par heure. Ces moteurs paraissent peut-être petits, mais sont néanmoins capables 

de générer individuellement 31.200 livres de poussée. Le bimoteur A330, extension directe de l’A310-

300 et de l’A300-600, pourrait emporter 310 passagers sur 9.300 km. Avec cet avion, Airbus a concrétisé 

un second volet de sa stratégie, celle de la refonte des routes aériennes du monde. Avec ses nouveaux 

long-courriers, Airbus s’attaque par le flanc à la géographie traditionnelle du ciel et de la distribution 

décidée des lignes. Prenons un cas : Paris-Sydney effectué journellement en B.747 : l’avion fait escale 

dans le Golfe, Bangkok ou Kulua Lumpur, éventuellement à Djakarta ou Singapour, avant d’atteindre 

Sydney. Il est complet jusqu’au Golfe, perd des passagers, en reprend et perd la majorité à Singapour. 

A partir de là, il est rare que plus de 5 à 10 % des places705 soient encore occupées.  

                                                         
704 J’ai lu, le 14 octobre 2015 sur le site d’Aeroweb-fr.net, que Singapore Airlines recevra son premier Airbus A350-

900XWB (67 commandes fermes) en janvier 2016 et l’exploitera vers Amsterdam en avril. Avec l'Airbus A350-900ULR, 

Singapore Airlines relancera dès 2018, une liaison sans escale à destination de New York. La distance entre Singapour et 

New York est d'environ 16.112 km, et cette liaison directe sera le vol avec passagers le plus long au monde, d'une durée 

moyenne de 19 heures environ. Cela impliquera beaucoup de changements techniques en cabine et sera-t-il rentable ? 

 705 Un problème de places : pendant des années, ce fut une course démesurée pour atteindre certaines destinations fort 

courtisées pour créer de nouvelles routes commerciales ou pour consolider des empires. Bientôt, les touristes étaient plus 

nombreux que les hommes d’affaires et les personnalités (officielles). Après avoir réussi miraculeusement à desservir 

l’ensemble de la planète, les transports aériens se trouve d’une certaine façon au point mort, situation de quoi attrister les 

anciens de l’aviation qui se souviennent des débuts difficiles. Il y a aussi les conférences de transporteurs aériens. Les 

représentants de l’industrie passent beaucoup de temps à se rendre d’une réunion à une autre (en s’accordant mutuellement 

des vols gratuits sur leurs lignes). Et plus ils voyagent, plus ils sont absorbés par leur industrie. Comme ils ont tous le même 

problème fondamental – trop de sièges et pas assez de passagers, ils sont tous empêtrés dans le même dilemme : ils 

souhaitent se réunir pour fixer des prix uniformes mais ce qui n’exclut aucunement la vente sous le comptoir des billets à 

prix réduits pour élargir leur part de marché. Chaque place inoccupée augmente leurs pertes, et l’industrie internationale 

du transport aérien, en dépit de ses mérites, est techniquement (pour certains en tous cas) au bord de la faillite. (Les Empires 

du ciel) 
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Autrement dit, il serait préférable pour la compagnie de mettre en place un avion qui fasse 6 fois Paris-

Singapour et un autre, plus petit, qui fasse Paris-Sydney 3 ou 4 fois par semaine. Autre chose, il y a 

quelques années, sur l’Atlantique vers les États-Unis, il n’y avait que deux portes d’entrée, New York 

et Chicago. Un peu plus tard s’est ajouté Los Angeles. A partir de ces aéroports, il fallait changer d’avion 

pour aller ailleurs. Aujourd’hui, vous avez des liaisons directes d’Europe vers beaucoup de grandes 

villes des États-Unis comme Miami, Atlanta, Dallas, Houston, Boston, San Francisco, Los Angeles, 

Washington, etc.  Or, dans la majorité des cas, le nombre de passagers ne justifie pas la mise en ligne 

de gros Jumbos. Par ailleurs, il faut savoir que les compagnies gagnaient surtout de l’argent avec les 

premières classes et business class, et non avec la classe touriste, contrairement aux apparences. Et 

puis, n’oublions pas, avec le développement des moyens modernes de télécommunications, 

téléconférences706, etc., ainsi que … la crise, toujours bien présente, le voyage des hommes d’affaires 

s’est fortement ralenti.  

En ce qui concerne le fret, les soutes des Airbus sont idéales et la diversité des destinations 

suffisante pour satisfaire la clientèle fret. Les moteurs deviennent de plus en plus fiables avec une 

consommation moindre grâce à une meilleure gestion électronique. Le CFM56-5C, le plus puissant de 

la gamme CFM56, a été certifié en décembre 1991 par la FAA américaine et la DGAC française.  

Entré en service en 1993, il fit son premier vol monté sur un B.707, en août 1990. Les moteurs CFM56, 

considérés comme les plus fiables de cette génération, avec un taux de disponibilité de 100 %, sont les 

plus vendus au monde. Au 30 juin 2011, 9.000 avions Airbus et Boeing sont équipés de 22.200 moteurs 

et ont effectués plus de 510 millions d’heures de vol.  

Le 31 mars 96 : premier vol Bruxelles–New York en A340-200, avec l’immatriculation F-GNIC, qui ne 

deviendra le OO-SCX. Aux commandes, Raymond Nicolaï et Jan Evens. Les 220 passagers étaient ravis 

du confort du nouveau produit. Le passage sur l’A340 exige une étude et un entraînement intensifs qui 

durent environ 3 ½ mois. À partir d’avril, pendant la formation de ses pilotes, à Roissy, la Sabena loue 

des équipages Air France pour la mise en ligne de l’avion.  

Le 19 avril 96, la Sabena réalisera un bénéfice en 1998. A Zurich, les dirigeants de Swissair sont 

catégoriques : c’est absolument réaliste. Le bénéfice pendant quelques semaines pourrait même être 

« record », sans être forcément faramineux ! Perspective encourageante donc…Le redressement sera 

progressif, dit-on en Suisse, où se tenait la conférence de presse annuelle de Swissair. Mais comment 

sera-t-il opéré ? La réponse est moins précise.  

Le 22 avril 96, Virgin s’offre la compagnie belge EBA pour la coquette somme de 1,8 milliard de FB. Elle 

devient Virgin European Airways et sera opérationnelle à partir du mois de mai. Virgin reprend les 

activités d’EBA, les 250 personnes employées actuellement ainsi que la flotte qui comprend douze 

Boeing 737 et deux en commande, livrables en août prochain. 

A partir du 28 avril 96, livraison de 8 Avro-RJ85 

OO-DJP  28.04.96-E2287        Rayé 15.02.02 

OO-DJQ  19.06.96-E2289        Rayé 15.02.02 

OO-DJR  19.07.96-E2290        Rayé 15.02.02 

OO-DJS  13.08.96-E2292        Rayé 15.02.02 

OO-DJT  19.09.96-E2294        Rayé 15.02.02 

OO-DJV  03.10.96-E2295        Rayé 15.02.02 

OO-DJW  15.10.96-E2296       Rayé 15.02.02 

OO-DJX  09.11.96-E2297        Rayé 15.02.02 

Le 2 mai 96, premier vol à destination de Nouakchott, en Mauritanie, qui devient ainsi la 22ème escale 

destination desservie par la Sabena en Afrique.  

Le 8 mai 96, location d’un Airbus A310-222 

F-OHPQ    08.05.96-318    Rayé 14.04.97 

Le 12 juin 96, lors de la séance du Sénat P. Reutlinger, invité pour exposer le plan « Horizon 1998 », 

rappelle que le contrat qui lie la Sabena et la Swissair prévoit que cette dernière n’aura la possibilité de 

prendre la majorité dans la société qu’à partir de l'an 2000, et à la condition que la Suisse ait conclu un 

                                                         
  706  La « téléconférence » permet à des correspondants éloignés de plusieurs milliers de kilomètres de se voir sur les 

écrans vidéo, ce genre de communication coûte moins cher aux sociétés que de payer un billet d’avion à leurs cadres, 

grâce aux satellites et aux fibres optiques. (Les empires du ciel, A. Sampson)   
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accord bilatéral avec l’Union européenne sur le plan du trafic aérien (Cf. M. Capron, « Sabena : de l’alliance 

avec Swissair à la chute finale). Ce plan implique 4,700 milliards d’économies.  

Le 22 juin 1996, Sabena et Swissair concluent un accord mandatant cette dernière compagnie pour 

élaborer, en collaboration avec la Sabena, un plan de développement de la flotte. 

Le 26 juin 96, le nouveau management (dirigé désormais par P. Reutlinger) présente, au conseil d’admi-

nistration, le plan de redressement « Horizon 1998 », en réponse aux mauvais résultats de l’exercice 

précédent. Ce plan implique 4,700 milliards de FB d’économies, entre autres grâce à 500 départs 

volontaires et au gel des barèmes durant 2 ans. En échange, les services Catering, Sabena Technics, 

Ground Handling et le Fret restent au sein de la Sabena et l’emploi est maintenu jusqu’en 1998.  

L’objectif de Reutlinger, c’est la restauration de la rentabilité pour 1998, des économies 

supplémentaires à dégager à l’horizon 2000 : ce sera l’objet du programme « Fit for the cycle », mis au 

point en 1997-1998. 

Le 26 juin 96, l’A340 F-GNIB, revenant de France où il a été sous-loué à Air France, passe un « examen » 

particulier pour lui attribuer une immatriculation belge. Il est 15 heures. Ce vol d’essai est imposé par 

l’Aéronautique belge au terme duquel l’appareil sera déclaré « airworthy ». A bord, 10 personnes : les 

Cdt Nicolaï et Trémouroux aux commandes, et le Cdt Jacques Heynen. Sous l’œil attentif de collègues 

du Certifying Staff menée par Georges De Nil, d’un représentant de l’Aéronautique et d’Airbus 

Industries, les pilotes vont mener la vie rude à l’appareil : test des circuits principaux, électriques, 

hydrauliques, commandes de vol en mode dégradé. Dans la cabine l’équipe du Certifying Staff passe 

tout au crible : matériel vidéo, fonctionnement des plafonniers, etc. L’A340 se pose à 17 h 15’ et reçoit 

son certificat d’immatriculation : OO-SCW.  

Les nuisances du survol aérien : 

Le survol de Bruxelles par les avions qui décollent et atterrissent à l’aéroport de Bruxelles-National est 

un problème très sérieux et difficile à résoudre. En effet, la question comporte des aspects politiques, 

juridiques, économiques, environ-nementaux et techniques. Dans le cadre d’une petite Belgique 

fédérale, où rayonnent plusieurs entités dotées de compétences exclusives et dont les majorités 

politiques sont parfois différentes, ce problème a suscité des conflits entre ces entités, où se manifeste 

en plus la dimension communautaire. Par la suite, elle fait naturellement également l’objet 

d’affrontements politiques internes à ces entités. Mais la pièce, décrite comme moitié suspense, moitié 

comédie dramatique, est également révélatrice de tensions entre le pouvoir politique et d’autres 

acteurs tels que la justice et les associations. De 1988 à fin 2002, il y aura six décisions de justice dans 

le dossier des nuisances aériennes. 

Voici un des arrêts, de la 15ème Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, n° R.G. : 

90/14.504/A, saisi par des associations de riverains, rendu le 11 juillet 96 : 
 

Par une citation introductive d'instance signifiée le 25 septembre 1990 à l'Etat belge et la Régie des Voies 
Aériennes, la demande principale des habitants des communes d'Evere, de Woluwe Saint-Lambert et de 
Woluwe-Saint-Pierre à pour objet d'entendre : 
" Interdire les vols nocturnes litigieux sur l'aéroport de Bruxelles-National et assortir cette interdiction 
d'une astreinte de 100.000 Bef par infraction constaté ; 
" Ordonner la cessation immédiate de tout vol d'avion entre 23 heures et 06 heures du matin au- dessus 
du territoire de l'agglomération de Bruxelles ; 
" Condamner l'Etat belge et la Régie des Voies Aériennes à une astreinte d'un million de francs pour 
chaque survol d'avion entre 23 heures et 06 heures du matin au-dessus du territoire de l'agglomération 
de Bruxelles. 
Par son jugement du 11 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Bruxelles en audience publique 
extraordinaire de la 15ème chambre : 
" Déclare recevable la demande principale et fondée dans la mesure suivante ; 
" Interdit aux défendeurs, à partir du 1er septembre 1996, entre 23 heures et 06 heures de laisser tout 
avion décoller avec survol des communes d'Evere, de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre ; 
" A défaut, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs une astreinte de 100.000 Bef par infraction 
constatée ; 
" Interdit de laisser opérer les types d'avions suivants à l'aéroport de Bruxelles-National : Boeing 707, 
Boeing 727-100 et 200 not hushkitted, Boeing 737-100 et 200, Bac 1-11, HS 125, VC 10, Concorde, DC8 
série 60, DC 9, DC 8-63, DC 8-71, Fokker 28, Gulfstream II, Ilyushin 62, Learjet 23 à 29, Tupolev 154,  
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Convair Electra, Dc 8-62, DC 10-30, Boeing 747 et Mercure 100 ; 
" A défaut, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs une astreinte de 100.000 Bef par infraction 
constatée ; 
" Dit le jugement exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution. 
 

 Ce problème n’est pas nouveau. Voici une petite anecdote à ce propos : 
« Tout le monde n’apprécie pas ballons, avions, pilotes ou aérostiers à leur juste valeur. Dans les années 
1912, la Société Clément-Bayard (constructeur de ballons) fait évoluer dans le ciel des dirigeables. Ce 
trafic suscite la colère des riverains. L’un d’entre eux construit une sorte de barrage sur lequel risquent de 
venir s’empaler les délicats engins. Un procès donne raison, en fin de compte, à la société de construction 
de ballons. »  

 

Cet embargo sur le trafic nocturne va concerner, essentiellement, le fret et quelques vols charters. La 

Régie des Voies aériennes, qui gère l'aéroport, parle d'un désastre social et économique, prévoit la perte 

de quelques 2.000 postes. Petit rappel : c’est en juillet 1985 que fut mis en service le centre de tri de 

DHL, une société de courrier express appartenant au groupe Deutsche Post, et les activités 

aéroportuaires de nuit prirent leur essor. Au début des années 1990, le gouvernement national, 

compétent pour la gestion de l’aéroport, se donnait pour objectif le triplement du trafic aérien pour 

atteindre 450 000 mouvements pour l’an 2002 en transformant l’aéroport de Bruxelles-National en 

véritable plaque tournante du trafic aérien en Europe. 

A partir de 2003, plus d'une vingtaine de décisions sur le sujet, la plupart mettant à mal le Plan de 
Dispersion. Lequel plan n'a en fait plus de fondement juridique puisque la décision de la Cour d'appel 

sur laquelle il se basait a été cassé.  

Pour vous tranquilliser, voici un des derniers communiqués à propos de ce dossier complexe, il émane 

de la RTBF du 23 février 2018 : 
 

En juillet 2017, le tribunal de Bruxelles exige à l’État fédéral de trouver des solutions et de réaliser 

une étude d’incidence sur les nuisances sonores causées par les vols autour de Bruxelles. L’État a 

donc jusque juillet 2018 pour effectuer cette étude. Le ministre de la mobilité François Bellot (MR) 

tiendra-t-il ce délai ? 

Invité dans Soir Première, le ministre a rappelé l’excessive complexité du dossier : "on est obligé de 
respecter les lois sur les marchés publics. On a fait une publication et dans le moniteur belge et dans 
le journal de l’Union européenne. On est tout de suite à 5-6 mois de délais. Obtenir un résultat pour 
le mois de juillet 2018 ça va être assez difficile". 
Ensuite, l’étude d’incidence en main, il faut que toutes les parties se mettent autour de la table et 

que chacun fasse des concessions. Et cela, ne sera sûrement pas facile : « Vous dire si l’on obtiendra 
une décision quelques semaines quelques mois avant les élections de 2019, c’est compliqué ». 
Mais, François Bellot dit ne pas avoir fait son deuil et rappelle son intention de travailler jusqu’au 

dernier jour de la législature sur ce dossier épineux.  En cas d’échec, le ministre explique que le 

prochain gouvernement aura dans les mains « un document de qualité » qui permettra selon lui, de 

trouver enfin une solution pour l’aéroport. 
 

Une étude a été faite par l’ULB Igeat – Additvalue Airline performance sous le titre « Historique du 
survol de la Région de Bruxelles-Capitale », commanditée par Bruxelles Environnement, qui vise à 

détecter et à analyser les changements de diverse nature — politiques, judiciaires, techniques et 

commerciaux — qui ont affecté l’intensité et la répartition des nuisances sonores dues aux avions 

essentiellement sur le territoire de la Région de Bruxelles‐Capitale (RBC). Ceci inclut 

l’identification des causes et des acteurs1 qui sont à la base de ces changements. Le rapport final a 

été rédigé le 30 novembre 2016. 
 

Le 15 juillet 96, à Eindhoven, le Lockheed C-130 Hercules CH-06 de la Force aérienne belge s’écrase. À 

l’atterrissage, l’avion rencontre une nuée d’oiseaux et s’immobilise à côté de la piste où il prend feu. 

On déplore le décès des 4 membres d’équipage : le Cdt Peter « Gigi » Gielen, pilote ; Dimitri 

Vandereyken, copilote ; Horst Vomberg, mécanicien ; Guy Verdonckt, loadmaster et 34 passagers, dont 

une majorité des musiciens de la musique de la Nederlandse Landmacht. Les membres d’équipage 

avaient survécu au crash, mais en essayant d’évacuer les passagers, ils ont été surpris par le feu et sont 

décédés. 
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Août 96, Crash Team : ces derniers mois, quelques 80 membres du personnel Sabena de différents 

départements (Passenger services, Commercial, Administratif, Cargo, Information systems) se sont 

portés volontaires pour suivre une formation spécialisée dans le cadre du projet " Crash Team " portant 

sur l’accueil des passagers et de leurs proches en cas d’incident majeur impliquant Sabena, DAT, 

Sobelair ou l’une de nos compagnies assistées. Il s’agit ici d’une tâche délicate à accomplir, requérant 

tact, doigté et psychologie dans une situation de crise où stress et émotion sont intenses.  

La coordination est assurée par BATC, la compagnie impliquée, la Croix-Rouge, la gendarmerie, une 

équipe médicale, Restair, des représentants religieux et des volontaires qui constituent un centre 

téléphonique. L’aspect humain étant primordial dans ces circonstances, leur but est avant tout 

d'assurer un accueil et de fournir des informations, mais également d'en récolter afin de procéder à 

l'identification des personnes impliquées et de réunir les victimes et leurs familles. 

Le 6 août 96, fondation par Victor Hasson et Georges Gutelman de CityBird. Elle effectue des vols vers 

des destinations de vacances dans le bassin méditerranéen, en Afrique du Nord, aux Caraïbes et en Asie. 

Elle offre des vols longue distance à bas prix ainsi que des vols cargo au départ de Bruxelles et de Liège. 

Cette compagnie possédera une flotte relativement importante dont 8 B.737 dont 1 en location ; 3 

B.767 ; 2 A.300 ; 6 MD.11 dont 3 en location. 2 MD.11 seront loués par la Sabena de mars 1998 à mars 

2001. City Bird sera déclaré en faillite le 4 octobre 2001. Il s'en suivit un licenciement collectif de 600 

travailleurs. 

Le 1er octobre 96, location de 2 de Havilland Canada DHC-8-311A à la Cie NL Schreiner Aviation. 

OE-LEC  09.04.96-313   Rayé 14.10.96 

PH-SDU  01.10.96-232   Rayé 01.01.99   

PH-SDT  08.10.96-276   Rayé 05.02.02   

Le 21 octobre 96, les discussions concernant la flotte long-courrier commencent au sein du groupe de 

travail dirigé par Peter Gysel. Celui-ci est, en vertu d’un accord entre Sabena et Swissair, responsable 

de la préparation du dossier Airbus de la Sabena. Après la faillite de la Swissair, il a été engagé par Airbus. 

Le 23 ou 25 octobre 96 : Paul Reutlinger et Philippe Suinen pour la Sabena mettent la dernière main au 

premier contrat de location d’avion avec équipage, 85 sièges, avec Virgin Express, ex-EBA (Euro Belgian 

Airlines) rachetée par le groupe Virgin en avril, à destination de Londres. Un 2ème contrat sera signé, 

par le seul P. Reutlinger, le 14 février 97 concernant les liaisons Bruxelles-Barcelone et dès le 27 mars 

97 sur la ligne Bruxelles-Rome, liaisons sur lesquelles Virgin portait en effet fortement ombrage à la 

Sabena. Ces contrats, d’une durée d’un an à dater de la livraison des avions (2), des B.737-300, le 27 

octobre prochain, permettront d’accroître d’un trait de plume la capacité court-moyen-courrier de 13 

%. Par contre, on ne parle plus de la ligne sur Paris ? En 1997, ces contrats sont revus et la Sabena 

achètera 12 sièges de plus. Le prix de base par siège se fixé, d’après les 3 destinations, à 60, 92 et 80 $ 

US et prévu pour une durée de 8 ans. La Sabena met purement et simplement ses créneaux horaires 

(droit de propriété permettant d’opérer à certaines périodes, essentiellement dans les aéroports très 

fréquentés) de Heathrow à la disposition de Virgin-Express. D’après Patrick du Bois, les contrats avec 

Virgin-Express ont été initiés par Bernadette Franzi, qui a mené les premières négociations avec EBA, 

du nom que portait encore Virgin-Express. Paul Reutlinger a joué un rôle moteur dans ces négociations. 

Ce n’est que la faillite de Sabena qui, le 7 novembre 2001, interrompra ce contrat. Retenons encore que 

Valère Croes, devenu président du conseil d’administration de la Sabena le 1er janvier 1997 en 

remplacement de Jan Huyghebaert, a déclaré aux membres de la Commission parlementaire « Sabena » 

que ce contrat Virgin-Express, conclu, en octobre 86, aurait rapporté 1,5 million d’euros la première 

année, 3,4 millions d’euros la deuxième année et plus de 10 millions d’euros en 1997.   

Le 13 décembre 96, Sabena et Swissair signent un « Frame agreement concerning de cooperation in the 

area of cargo transportation », en vertu duquel la commercialisation de la capacité cargo de Sabena est 

confiée à Swissair Cargo. 

Le 16 décembre 96, le management a fait rapport au conseil d’administration et celui-ci décide ce jour 

d’acheter 1 A330-300 et de prendre 5 options (dont 3 venant d’Air Inter sont loués auprès d’Airbus). Des 

décisions ultérieures conduiront à conserver ces 3 appareils. Toutefois, la décision est soumise … à la 

décision du conseil d’administration de … Swissair. Au total, 9 appareils seront acquis. 

En 1996, le service « Security Facilitation & Access Control » devient opérationnel. Ce service est 

notamment chargé, de l’édition, de la gestion des badges et accès pour le personnel de la Sabena, de 
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ses entités propres et de ses filiales (DAT, Sobelair, SFA) et de l’ensemble des sous-traitants internes 

(SSES Snecma, Atraxis, etc.) ou externes, soit un total de plus de 12.500 dossiers en permanence.  

Il est le seul intermédiaire et interlocuteur entre la Sabena et BIAC pour tout badge à modifier, changer 

(upgrader), prolonger, etc. Le service était composé de trois personnes en bureau et de trente et une 

sur le site, comme « access controllers » à toutes les entrées Sabena Technics, Cargo, SN House et le 

Catering. Le service servait de centre d’avalisation quant aux enquêtes sécuritaires préalables à tout 

engagement de personnel dans les conditions d’un aéroport. Toute demande de laissez-passer 708 

temporaire « airside » passe par le service, chargé de faire les démarches nécessaires auprès de la police 

aéroportuaire et de la sûreté de l’État afin de réduire les délais d’octroi, si urgence il y a.  
 

    
Le team du Security Facilitation & Access Control, à droite notre regretté ami Bernard Warlop 

 

     En 1996, « L’industrie aéronautique est totalement intégrée à l’économie mondiale contemporaine, 

exerçant une grande influence sur le profil du développement économique dont elle subit directement,  

en retour, les effets. Elle a connu un essor prodigieux au cours des trois dernières décennies et a dû 

affronter des défis technologiques et économiques majeurs. Compte tenu d’un dynamisme qui ne se 

dément pas et de la place qu’elle occupe dans l’économie à l’échelon national et international, le 

secteur de l’aéronautique doit désormais trouver, impérativement, les moyens de répondre 

efficacement aux exigences de l’industrie et des consommateurs ».710  

1996 – Sabena, les résultats : les pertes de la Sabena pour 1996 atteignent 9 milliards de FB et que celles 

de Swissair - devenue le holding SAirGroup - atteignent 358,9 millions de CHF (12 milliards de FB). Les 

raisons de ces pertes sont différentes. Si, pour la Sabena, elles sont dues essentiellement à des déficits 

d’exploitation, elles proviennent chez Swissair d’amortissements et de provisions exceptionnelles 

(SAirGroup a amorti intégralement son investissement de 194,4 millions de CHF (6,500 milliards de FB) 

dans la Sabena et a constitué des provisions exceptionnelles de 215,3 millions de CHF (7,2 milliards de 

FB)). Dès 1996, Swissair s’est donc couverte par rapport à la perte éventuelle de son investissement 

initial dans Sabena.  

A la Sabena, le plan de restructuration de Reutlinger s’avère indispensable à la fois pour réduire les 

coûts, accroître le taux d’occupation moyen des appareils, diminuer le temps de connexion entre deux 

vols au sein du hub et améliorer la ponctualité. Comme la filiale de restauration Gate Gourmet711 (filiale 

Swissair) a acquis un poids considérable dans ce secteur par une politique systématique de rachat de 

concurrents, son président, Philippe Bruggisser, est appelé à remplacer Otto Loepfe comme 

administrateur-délégué de Swissair. 

                                                         
708 En parlant de laissez-passer, d’un tout autre genre, Philippe Doyen nous apprend dans son livre « Sabena - le roman 

d’une faillite » que plus de 400 personnes (des politiques, des journalistes, des administrateurs, etc., connus) profitaient 

pour elles et leur famille de laissez-passer pour tous les vols Sabena ! Avantage qui coûtait très cher à la Sabena ! 
710 L'Observateur de l’OCDE – W. Michalski édition spéciale OMC, Singapour, déc. 1996. 

 711 Certains membres du personnel navigant de cabine témoignent concernant l’achat des repas : « Depuis que l’on 

travaillait avec Gate Gourmet, même s’il n’y avait que 10 ou 15 passagers en Business Class, 42 repas étaient quand 

même achetés, à 2 000 francs le repas. » Entre-temps, le personnel devait apporter son propre repas par mesure 

d’économie. Le personnel devait même couper les citrons au lieu de le céder à une société. De cette manière, 2 à 2,5 

millions de francs auraient pu être épargnés ! La question est : qui a conclu un contrat de 2 à 2,5 millions de francs pour 

couper des citrons ? (Question faisant partie des 38 questions, posées à la Commission parlementaire, qui auraient dû 

recevoir une réponse ?) 
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Pour 1996 : la Sabena affiche, comme prévu, un résultat peu réjouissant avec une perte de 9 milliards 

de FB. Au cours de la période 1986-2000, la flotte de la Sabena a fortement augmenté. De 1991 à 1995, 

la capacité augmente de 55 %. Entre 1991 et 1996, les compagnies à bas tarifs apparaissent également 

sur le marché. Suite à la guerre du Golfe, progressivement, toute l’industrie est confrontée au problème 

de la surcapacité, et plusieurs sociétés réduisent leur flotte et leurs équipages. Pendant la période 1996-

2000, la croissance s’élève à 81 et connaît en fait 2 années spectaculaires : 1996 : + 49 % et en 98 : + 41 %. 

L’augmentation constatée à la Sabena au cours de cette période ne se retrouve dans aucune autre 

compagnie aérienne bien que la flotte de la plupart de ces compagnies ait été renouvelée. La flotte de 

la Sabena est trop grande pour son marché, et malgré des efforts de marketing et une augmentation du 

nombre de passagers, cette flotte ne peut pas être remplie de manière optimale. La direction arrivera 

en 2001 à la conclusion que ces appareils ne correspondent en fait pas aux besoins de la Sabena et aux 

caractéristiques du hub (plate-forme de correspondances pour des vols d’autres compagnies) de 

Brussels National. 

Catering-Cargo-Harmonisation de la flotte : en 1996, les synergies entre Sabena et le SAir Group 

étaient d’un milliard de FB (400 millions de francs pour la Sabena et 600 millions de francs pour Swissair). 

Pour l'année 1997, on prévoit aux budgets 1,2 milliard de 

 francs (600 millions de francs pour la Sabena et 600 millions de francs pour Swissair). Dans ce domaine, 

on a opéré une migration totale sur le système de Swissair. Auparavant, elle était sur le système Air 

France, et ce changement a nécessité beaucoup d'efforts. Actuellement, tout fonctionne parfaitement ! 

La Sabena, 1996, renforce sa position : elle a transporté 5.163.077 de passagers. 

Résultats financiers : - 8,86 milliards FB712 

 
 

Le déficit net de la compagnie belge a en effet été quintuplé, atteignant la somme de 8,86 milliards 

de francs belges (près de 1,4 milliard de francs français) contre 1,66 milliard l'année précédente.  

Un trou important au regard du chiffre d'affaires (60,6 milliards de francs belges) dont la modeste 

hausse cache mal un médiocre taux de remplissage des avions (59 % en moyenne, contre 63 % en 

1995). 

Mais ce résultat très négatif recouvre deux composantes très différentes :  

  - la perte d'exploitation proprement dite (4,05 milliards de francs belges) et  

  - des charges exceptionnelles d'un montant équivalent (4,1 milliard de francs belges),  

qui traduisent à l'évidence une volonté de Swissair de « charger la barque " pour pouvoir sortir du 

rouge en 1998.  

Malgré cet effort « d'assainissement du bilan », les fonds propres de la compagnie belge ne 

représentent plus que 33,7 % de son capital, contre 61,7 % à la fin 1995.713 
  

                                                         
  712 Les Echos, Denis Fainsilber, 14 mars 1997  

  713 Ibid  



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

854 

1997 
 

Ce 1er janvier 1997, les États membres ont perdu leurs prérogatives sur les droits de trafic, 

le cabotage ne pouvant notamment plus être refusé et les compagnies jouissant dorénavant d’une totale 

liberté tarifaire. La libéralisation en Europe s’est étalée en trois phases, sur dix ans. La première date 

de 1987. Une deuxième série de mesures adoptées en 1990 a poursuivi ce processus de libéralisation, 

avant qu’une troisième ne le parachève en 1992, laissant toutefois encore cinq années aux compagnies 

pour s’y préparer. 
 

 
Uniforme vert-bleu – photo prise à Hof ter Musschen 

 

Le 1er janvier 97, une nouvelle publication interne à la Sabena voit le jour : « Sabena Cabin Crew, the 
friendly experience ». Chaque mois, elle apportera un support informatif au programme de formation 

du PNC, en s’articulant mensuellement autour d’un thème. Le numéro de janvier est consacré au thème 

« General appearance », celui de février nous renseignera sur le « Training ». 

Depuis ce 1er janvier 97, la Sabena collabore avec intensité avec Swissair en ce sens qu’on vend la 

capacité Cargo Sabena en bloc à une filiale de Swissair, Swiss Cargo mais Sabena conserve le handling. 

Swissair se donne une structure de holding : le SAirGroup. 

Ce 17 janvier 97, le belge Belairbus et le néerlandais Fokker Aviation signent avec le GIE européen un 

protocole d’accord en vue de devenir, à l’issue de la phase d’étude de l’appareil, partenaires industriels 

et financiers de ce programme. 

Le 24 janvier 97, les pilotes de l'ABPNL (Association belge des pilotes et navigants techniciens de ligne, 

qui compte 650 membres au sein de la Sabena) montent au créneau, pour dénoncer le laxisme de 

l'Administration de l'aéronautique et du gouvernement en général, qui tolèrent le recrutement de 

pilotes sous contrat étranger par la plupart des compagnies aériennes belges. L'utilisation de ces pilotes 

« off-shore» est illégale, contraire à la législation sociale, lance Jean de Looze, président de 

l'Association. Ces compagnies emploient du personnel qui ne paye pas de taxes ni de lois sociales dans 

notre pays. Il s'agit d'une concurrence déloyale pour les pilotes belges714.  
 

 
2001 _ Le OO-DJY à Budapest (Kai-Jens Meyer) 

                                                         
  714 Le Soir – M. Dermine  
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Le 29 janvier et le 4 avril 1997, livraison de 2 Avro-RJ85 

OO-DJY  29.01.97-E3302          Rayé 15.02.02 

OO-DJZ  04.04.97-E2305          Rayé 15.02.02  
 

    
 Simulateur : un très « ancien modèle » !                              1997 – L’Open Cockpit Trainer DC.10 de la Sabena 
 

   
Le tou nouveau simulateur CAE7157000 A330 (en 2012) 

 

1997 - Les simulateurs de vol ou Link Trainer : 

Dès le début de l'aviation, on se rend compte qu'une partie de l'entraînement des pilotes peut se faire 

au sol. Cela permet d'éviter des risques d'accidents (nombreux à l'époque) et aussi de faire des économies, 

l'heure de vol coûtant cher. Dès 1910, un « simulateur de vol » apparaît pour l’avion Demoiselle. Il ne 

s'agit en réalité que d'une sorte de baquet instable, installé sur une table, que des commandes 

sommaires de vol font incliner d'avant en arrière et latéralement. Ce simulateur ne restitue que de très 

loin les impressions de pilotage. Quelques années plus tard, Edward Link (1904-1981), un ingénieur 

américain, fabricant de pianos, passionné d'aviation, commence par prendre des leçons de pilotage 

mais, gêné par le prix élevé des cours autant que par la condescendance de son instructeur, cherche un 

moyen qui lui permettrait d'apprendre plus facilement et à moindre coût. Il conçoit une « boîte », dans 

laquelle le pilote est enfermé, qui restitue les inclinaisons, les rotations dans le plan horizontal et la 

trajectoire de l'avion, là encore sur une table. Son nom, Link, est devenu commun et sa machine est 

depuis lors connue de tous les pilotes du monde sous le nom de « Link Trainer ».  

Ce simulateur permet en effet de reproduire toutes les situations, y compris les plus critiques, sans 

mettre en danger la vie de l’équipage. C’est un outil extraordinaire, qui ne cessera de se perfectionner 

avec l’évolution technologique, pour se rapprocher de plus en plus fidèlement de l’avion réel. Réplique 

exacte du poste de pilotage, juchée sur une plateforme rendue mobile grâce 3 ou 4 énormes vérins 

hydraauliques, toutes les sensations y sont reproduites fidèlement, depuis les accélérations jusqu’au 

bruit du crissement des pneus à l’atterrissage. Des volutes de fumées envahissent le « cockpit » en cas 

de feu électrique, des images de synthèse en 3 dimensions permettent de reconnaître scrupuleusement 

les différents aéroports fréquentés et ce, dans toutes les conditions météorologiques imaginables, 

l’instructeur pouvant, mieux qu’un sorcier africain, faire la pluie et le beau temps, le brouillard ou la 

grêle et même les orages, d’une simple pression du doigt !  

                                                         
 715  CAE (Canadien Aviation Electronics Ltd) est un constructeur canadien de simulateurs 
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A chaque nouvelle qualification avion, le pilote passera de 40 à 60 heures dans cet avion virtuel, afin 

d’y apprendre d’abord le pilotage de l’appareil en situation normale, puis en situation dégradée (pannes 

moteurs simples, voire multiples, pannes hydrauliques, électriques, feu, dépressurisation explosive, 

évacuation d’urgence, etc.) C’est au simulateur aussi, qu’au rythme de 2 séances de 4 heures par an, 

tout pilote sera contrôlé sur le maintien des ses compétences, et ce tout au long de sa carrière. Les 

pilotes sont d’éternels stagiaires. … !  

Dans certaines compagnies aériennes, des pilotes sont lâchés sur avion de ligne sans vol de prise en 

main, en toute sécurité, et obtiennent leur qualification uniquement au simulateur, ce que l'on nomme 

zero flight time training, type rating qualification ZFTT. Le FFS (Full Flight Simulator) est une machine 

d'une extraordinaire complexité. De la mécanique, de l'hydraulique, de l'informatique, de 

l'électronique, de l'optique, le tout travaillant de concert et en temps réel. Evidemment cela a un coût, 

qui dépasse la dizaine de millions d'euros.   

Mais il y a aussi un ou des … mais ! 
 

 
 

Le simulateur peut aussi générer quelques dérives. Certains instructeurs (peut-être frustrés (NDLA) 

élaborant des scénarions de pannes multiples menant les stagiaires aux limites humaines du stress, 

pour voir jusqu’où ils pouvaient dominer la situation, suite à laquelle on peut arriver à une combinaison 

de pannes et des situations anormales totalement irréalistes. Cela peut finir par ressembler plus à un 

numéro de « singe-savant » qu’à un exercice formateur ! Cela pouvait même amener des pilotes à 

aborder leur contrôle simulateur périodique (profcheck) avec angoisse, et dont certains copilotes, ne 

résistant pas à la pression psychologique, eurent leur carrière brisée par ce type de dérive716.  

Janvier 97, bien qu’il soit encore assez loin du lancement définitif de son projet d’avion très gros 

porteur, A3XX (555 places) futur A380, Airbus Industrie complète par petites touches son organisation 

industrielle. 

Le 4 février 97, au départ (voir au 23 octobre 96 et ci-après au 14 février et 27 mars 97), les pilotes de la 

Sabena étaient particulièrement réticents face à une éventuelle extension des accords avec Virgin 

Express. Lors de l'assemblée générale de l'ABPNL (Association belge des pilotes et navigants techniciens de 

ligne) de ce jour, ils se sont prononcés à une très large majorité contre une extension d'un transfert de 

production Sabena vers d'autres compagnies. Finalement, les représentants du personnel ont signé un 

protocole d'accord avec la direction en posant leurs conditions : pas question que la coopération avec 

Virgin (ou une autre compagnie) ait des répercussions négatives sur le volume actuel d'emploi du 

personnel navigant - pilotes et hôtesses - et du personnel au sol à la Sabena. L'accord, qui s'étend 

jusqu'au 31 mars 1999, prévoit que la production (heures de vol) cédée à Virgin ne dépasse pas 17,7 % 

du nombre total d'heures de vol en moyen et long-courrier opérées par la Sabena. 

Pourquoi coopérer avec Virgin ? Si la Sabena a opéré ce choix, c'est soit parce que certaines lignes 

n'étaient pas rentables (Bruxelles-Londres notamment), soit parce qu'il lui était impossible de rivaliser 

avec Virgin qui a une structure de coûts beaucoup plus légère.  

                                                         
  716  De Sabena à Air France d’Olivier Wilmart – Racine 2002 
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Mais la direction s'engage aussi à augmenter les fréquences sur d'autres lignes et à ouvrir de nouvelles 

destinations comme Moscou pour garantir l'emploi717. 

Le 14 février 97, dès ce vendredi, les deux partenaires Sabena et Virgin, étendront leur coopération sur 

la route Bruxelles-Barcelone (quatre fréquences par jour). Virgin avait anticipé l'événement puisque 

dès la semaine dernière, elle lançait dans la presse quotidienne la publicité pour ce vol avant même que 

l'accord soit finalisé avec les organisations représentatives du personnel de la Sabena. 

Le 18 février 97 a été lancé le projet « Plan B.737-200 replacement » et le 2 avril 97, un des cadres de 

Swissair Technics, Marcus Kreis, envoie à Airbus, pour compte de la Sabena, une demande d’offre 

portant sur 24 A319 et 8 A320. Un groupe de planification commun Swissair-Sabena, composé d’une 

vingtaine de personnes, travaille sur le dossier pendant le printemps et l’été 1997. 

Le 1er mars 97, la Sabena entre dans le Qualifyer Group de Swissair et Australian Airlines.  

Ce programme comptera 11 membres en 2000. Une organisation conjointe des ventes est organisée 

dans de nombreux pays. 

Le 4 mars 01, Paul Reutlinger signe (avec ses collègues de SAirGroup et d’Austrian Airlines) un « 

Statement for joint introduction and operation of the Airbus A330-200 aircraft ». L’accord porte sur 

l’exploitation commune uniforme de ce nouveau type d’appareil par les parties contractantes. La portée 

de cet accord sera étendue par la suite aux autres types d’Airbus (décision du « Presidents’ Meeting » 

du Qualiflyer Group du 20 mars 1998). Mais il y a, apparemment, un petit problème : cela s’est fait sans 

que cette question ait été examinée au conseil d’administration. 

Le 8 mars 97, Sabena apporte sa contribution au Télévie 1997. Comme chaque année, des collègues 

bénévoles ont assuré le succès des baptêmes de l’air, dont les bénéfices seront affectés à la recherche 

sur la leucémie. Journée spéciale, au terme de laquelle la Sabena aura apporté près de 700.000 FB de 

recette à la cause du Télévie. 

Le 13 mars 97, la Sabena signe avec Virgin Atlantic Airways un contrat en vertu duquel les créneaux 

aéroportuaires (slots) à Londres-Heathrow de la première compagnie sont vendus à la seconde. Dans 

un premier temps durant la saison d'été. 

Le 27 mars 97, dès ce jour, la Sabena et Virgin Express convoleront de la même manière sur le vol 

Bruxelles-Rome.  

Le 27 mars 97, Belgacom et Disney ont mis en commun leurs efforts pour le lancement européen du 

film « Les 101 dalmatiens ». Ils ont choisi Sabena comme partenaire à l’occasion d’une réception ce 

jour, date de lancement du film. Ce vol entraîne une décoration exceptionnelle. Un DC.10, le OO-SLG, 

ainsi décoré effectuera la liaison Bruxelles-Chicago jusqu’au 27 avril, date du dernier vol de cet avion 

sur la ligne. L’après-midi de ce jour, un vol d’adieu, réunissant 200 personnes, est effectué au-dessus 

du territoire belge. Avec le départ de cet appareil disparaît également la transition vers l’âge de 

l’automatisation. Pendant 24 ans, beaucoup de pilotes l’ont piloté et aimé. C’est aussi la fin d’une 

époque où l’homme contrôlait la machine au lieu d’être contrôlé par l’électronique. 

Le 1er avril 97, début du processus de libéralisation, qui est totale à l'intérieur de l'union européenne, 

étendue à la Norvège et l’Islande et aux 446 aéroports des 17 pays. Les compagnies aériennes des pays 

membres ont, à partir de ce jour, le droit d'ouvrir des lignes où bon leur semble. Lufthansa, British 

Airways ou Alitalia peuvent créer une liaison entre Lille et Toulouse, et Air France peut faire de même 

en Allemagne ou partout ailleurs. Cette déréglementation a obligé la plupart des transporteurs 

nationaux à procéder à des restructurations internes et à revoir les prix à la baisse. Leurs tarifs d’appel 

cachent toutefois bon nombre de conditions particulières restrictives. C'est un marché unifié de 350 

millions de clients. L'obstacle, et il est de taille, est que les créneaux horaires, les slots, sont devenus 

une denrée rare sur des aéroports saturés. Tellement rare, même, que les compagnies préfèrent perdre 

de l'argent à en occuper un plutôt que de le céder à la concurrence. Le grand vainqueur de la bataille 

qui se joue dans le ciel d’Europe n’est autre que l’usager lui-même. Dans la ligne de mire de cette 

révolution : les compagnies nationales européennes, surprotégées par les pouvoirs publics. Les 

transporteurs aériens et les aéroports étaient traditionnellement propriété de l’État, qui négociait par 

des traités bilatéraux tous les vols et les prix des billets. Ainsi à l’abri de la concurrence, ces compagnies 

fixaient librement leurs tarifs qui, pour des distances comparables, étaient pratiquement deux fois plus 

élevés que ceux de leurs homologues américains.  
                                                         
  717 Le Soir-M. Dermine-12.02.97 
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Quelques-unes, comme British Airways et KLM, ont été privatisées et contraintes de relever le défi de 

la concurrence. Mais les autres - Air France (ouverte depuis en partie au privé puis fusionnée avec KLM), 

Iberia, Alitalia, Olympic, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Sabena, etc. - sont restées déficitaires, 

paralysées par des effectifs pléthoriques et toujours à la merci de mouvements de grèves. Avec des frais 

d’exploitation supérieurs de 50 % à ceux des compagnies américaines, elles n’ont continué à opérer que 

grâce à la manne de l’État. A Bruxelles, Richard Branson, le patron de Virgin, a, pour sa part, racheté 

une compagnie de charters, qu’il a rebaptisée Virgin Express. Un accord passé avec la Sabena afin de 

reprendre une partie de ses court-courriers permet à sa société d’avoir un coefficient de remplissage de 

40 %, taux qui ira sans cesse en augmentant. Les transporteurs nationaux commencent à comprendre 

que, faute de pouvoir écraser leurs concurrents, ils doivent les affronter sur leur propre terrain. Sabena 

et Virgin Express desservent ensemble les lignes suivantes :    

- Bruxelles-Londres (Heathrow) 

- Bruxelles-Barcelone (depuis le 15 février) 

- Bruxelles-Rome (à partir d’avril) et bientôt quelques vols Bruxelles-Gatwick.    

À en croire Paul Reutlinger, il s’agit d’une bonne opération pour la Sabena. Même en offrant moins de 

places, elle a augmenté son nombre de passagers sur Heathrow et la rentabilité de route s’est améliorée. 

Il faut savoir que pour les vols très courts, la rentabilisation est extrêmement difficile. Cependant, 

Reutlinger, conscient des dangers présentés par une telle collaboration, arrête celle-ci à ce qui vient 

d’être exposé. Les pilotes non plus n’ont pas apprécié cette collaboration. Aussi un accord est conclu 

avec les pilotes prévoyant que la collaboration avec Virgin Express ne peut dépasser les 17,7 % de la 

production de la Sabena, qui est actuellement à environ 16 %. Des initiatives diverses relancent la 

guerre des tarifs, et les compagnies « cacahuètes » continuent de casser les prix. On multiplie les vols 

sur une même ligne, ces sociétés privées et à tarifs et coûts bas (ces coûts étant essentiels dans la 

bataille de la concurrence) ne veulent dépendre d’aucun réseau international, n’émettent pas de billet, 

n’offrent aux passagers ni espace superflu ni fantaisie. Leur mot d’ordre : service minimal.  

Dès 1997 et jusqu’au départ de Reutlinger en août 2000, un ensemble de décisions prises à l’initiative 

du manager (!) suisse et avalisées par le conseil d’administration vont à la fois renforcer l’emprise de 

Swissair sur la Sabena et engendrer une exploitation du potentiel Sabena au profit de la compagnie 

suisse.718 
 

 
L’A340 OO-SCZ et la belle équipe dans le hangar 41 en 1999 

 

Les 13 et 29 avril 97, livraison de 2 Airbus A340-311  

OO-SCY  13.04.97-47          Rayé 25.10.02 

OO-SCZ  29.04.97-51          Rayé 25.10.02 

Ce dernier effectua le dernier vol de la Sabena le 7 novembre 2001 en provenance de Cotonou et 

d’Abidjan. 

                                                         
  718 La Revue nouvelle, La fin de la saga Sabena, p. 82 / 83, Michel Capron 
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L’Airbus A340 OO-SCZ atterrit à Bruxelles 

 

Le transport aérien à bas prix ou low cost :  

Low cost : voir en sept.1977 Laker Airways (GB), première compagnie aérienne européenne à bas prix, 

en 1977. Aux Etats-Unis, c’est la compagnie américaine Southwest Airlines* qui fut la première à 

proposer ce type de service, en 1971. Elle y gagna le sobriquet de peanuts airline. Elle débute avec 3 

B.737. Son plan d’action est simple :  

- pratiquer sur de courtes distances des prix sensiblement inférieurs à ceux des compagnies 

traditionnelles ; 

  - pas de hubs (plate-forme de correspondances pour des vols d’autres compagnies) ; 

  - pas de services repas d’office et pas d’attribution des sièges afin de réduire au maximum les prix ; 

  - pas de correspondances offertes ; 

  - mais particularité importante : priorité à la ponctualité ! 

La stratégie : une phrase : « Pour qu’un client bénéficie d’un billet à prix très attractif, Southwest assure 
son transport, mais uniquement son transport ».  

Suivant ce modèle, plusieurs compagnies ont vu le jour en Europe avec principalement la 

simplification des procédures, une classe unique principalement avec une réduction de l’espace entre 

2 rangées d’où un gain de capacité de 10 à 20 % minimum ainsi que la suppression ou forte réduction 

des galleys, permettant d’augmenter le nombre de sièges. Ce ne sont que quelques points principaux, 

il est évident que beaucoup d’autres postes sont pris en considération, trop long à énumérer et à 

analyser (aéroports secondaires, nettoyage des cabines aux escales, embarquements et débarquements 

plus rapides (avions équipés d’escaliers incorporés), pas de catering, les avions rentrent à leur base (pas 

de frais de gestion à l’escale), une flotte unique (coûts de maintenance réduits), etc. Il est évident 

qu’une compagnie dite « low cost » est une machine financière dont la vocation unique est de générer 

des profits. Tout y est compressé et l’on n’y retrouve même pas la considération, ni morale ni sociale. 

Seul compte le bénéfice annuel, le respect du transport aérien a été simplifié, réduite à sa plus simple 

expression comme les voyages en bus ou en métro. Le low cost offre à ses passagers la possibilité de 

voyager d’un point à un autre mais à quel prix ?  

Low cost, bien sûr … Et pour certaines compagnies, c’est tout simplement du « Business as usual ».719  

C’est le low cost. Ce régime spartiate représente une économie d’environ 1.600 FB par siège. De 

plus ces sociétés utilisent généralement des aéroports qui leur coûtent moins cher, comme Luton ou 

Stanted, près de Londres, Charleroi, Beauvais ou Cergy-Pontoise. Cet effondrement des tarifs doit-il 

faire craindre une détérioration de la sécurité ? Non, assure René Gaudin, chef du service de formation 

aéronautique et du contrôle technique à la DGAC, la vigilance est de rigueur, les contrôles fréquents et 

des sanctions à la clé. En outre, ces transporteurs à coûts bas ne peuvent en aucun cas se permettre une 

réputation de tarifs cassés pour cause de sécurité bradée. Et quasi toutes les « low cost » disposent 

d’ailleurs d’une flotte très récente, et à modèle unique, ce qui compresse encore les coûts. A l’heure où 

les « méga transporteurs » se résignent à diminuer leurs prix pour rester compétitifs, certains poids 

plume pourraient faire faillite mais, à en croire les spécialistes du secteur, le principe de « service 

minimal » a encore de beaux jours devant lui.  

                                                         
  719  Ryanair –Low cost mais à quel prix-Révélations d’un Cdt de bord - Ch. Fletcher 
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Le paysage européen des transports aériens ne sera plus jamais le même. La déréglementation en 

Amérique a engagé une dynamique que plus rien n’arrêtera. Pendant de longues décennies, elle avait 

permis de créer beaucoup d’emplois et de réaliser d’énormes bénéfices sur la côte ouest des USA. Mais 

cette prospérité touchait à sa fin, alors que les commandes militaires étaient en augmentation. Mais on 

peut aussi se demander si la déréglementation offre vraiment une possibilité de reprise économique, 

ou s’il s’agit plutôt d’un combat d’arrière-garde avant que les compagnies ne tombent définitivement 

sous la coupe des gouvernements. En Europe, les accords rigides passés entre les compagnies et les 

gouvernements, contrevenant ouvertement aux principes de la Communauté économique européenne, 

ont trop souvent desservi les intérêts des passagers qui commencent seulement maintenant à s’élever 

contre ces abus. Mais on peut se poser la question : « Tenant compte de la sensibilité du transport aérien 
aux mouvements sociaux, conditions météorologiques, coût du carburant, etc. …, est-ce que l’ensemble 
de la profession peut réaliser des bénéfices, condition indispensable pour que les compagnies puissent 
financer leurs investissements et rémunérer leurs actionnaires ? »  

Jean Belotti, ENAC, chef pilote Air France, licencié en Sciences économiques, chargé de cours, 

expert, médiateur, auteur de livres et chroniques, nous donne son avis à ce propos :  
 

 

« Oui. En effet, malgré les contraintes citées, l’Association internationale du transport aérien 
(IATA) a effectivement annoncé que les compagnies avaient dégagé, en 2012 (pour avoir un chiffre le 
plus proche d’aujourd’hui), un bénéfice net de presque 7 milliards $, montant nettement supérieur à 
celui prévu initialement. Or, il convient de faire remarquer que ce montant impressionnant ne 
représente que 1% du chiffre d’affaires, alors que pour couvrir les coûts du capital, il devrait être, selon 
l’IATA, de l’ordre de 7 à 8%. » 

 

 

L’époque où le seul nom d’une compagnie … connue suffisait à attirer des passagers fortunés est 

révolue. Le confort des avions, la qualité des prestations et même le sourire des hôtesses (de l’air) 

étaient vantés par la publicité. Tout cela fonctionne-t-il encore ? Oui mais … il faut relativiser.  

Pour beaucoup, le prix du billet semble être le seul facteur qui compte ; c’est d’ailleurs souvent 

l’argument principal avancé par les publicités pour attirer les passagers. Pourquoi hésiter et se priver 

quand un billet coûte moins cher que le prix de la course du taxi qui vous emmène à l’aéroport.  

Et cela marche car, malgré la crise (!), les compagnies low cost présentent souvent des bilans de rêve 

qui font soupirer les patrons des grandes compagnies aériennes « traditionnelles ». Pourtant, il est 

des questions qui dérangent !  

Comment font-ils : vendre des billets à tarifs très réduits tout en faisant des bénéfices ? Le personnel 

navigant est-il correctement rémunéré ? L’entretien des avions respecte-t-il les procédures ?  

Cette réussite ne se fait-elle pas au détriment de la sécurité ? Toutes des questions auxquelles il est 

bien difficile de répondre mais il est un fait, ou des faits, certains qui peuvent conduire souvent à une 

dégradation du service, voire de la sécurité, ce qui, malheureusement, ne peut être constaté qu’à la 

suite d’un grave incident ou d’un accident. Elles ont certainement des effets pervers sur le personnel, 

dont je vous fais grâce. On doit avouer que les low cost, comme par exemple Ryanair, EasyJet ou 

JetAir, avec zéro accident, font mieux que les autres. Ce très bon résultat a même été reconnu par un 

haut dirigeant qui a déclaré :  “Le succès des compagnies à bas coûts en Europe ne s’est pas fait au 
détriment de la sécurité”. En effet, on peut dire que si une compagnie n’a pas eu d’accident s’est 

parce qu’elle a de bons avions, de bons équipages et qu’elle respecte les normes, règles, textes, etc., 

régissant la profession ; elles n'économisent en aucun cas sur la maintenance et les règles de sécurité. 

Cette conclusion s’applique donc aux deux compagnies (les low cost et les traditionnelles) qui sont 

citées et on pourrait s’arrêter là. Depuis maintenant quelques années, les compagnies ayant eu des 

accidents sont celles qui figurent sur la liste noire et sont interdites en Europe ; quant aux autres 

compagnies faisant partie des pays industrialisés, elles ont enregistré des scores tout à fait 

encourageants, puisque se rapprochant du zéro accident. Ici aussi, on peut se poser la question … 

Pourquoi ? Et pour y répondre, il serait possible d’affiner l’analyse en nous intéressant au nombre 

d’incidents.  

Assurément, un accident peut très bien subvenir sans qu’il y ait eu d’incidents antérieurs.  Mais 

la traçabilité n’est pas complète et ne figure pas dans les statistiques. Leur prise en compte 

permettrait de conclure plus aisément. Cependant, on peut s’intéresser aux pré-incidents.  
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Il s’agit de situations dangereuses desquelles les équipages se sont sortis, avant que ne survienne 

l’incident ou l’accident. Malheureusement, ici aussi, l’information en “feed-back” des équipages 

concernant ces cas de “pré-incidents” étant quasiment inexistante, il ne peut donc y avoir de “suivi” 

de leur évolution. En revanche, on peut s’intéresser au fonctionnement général de l’entreprise. 

Rappelons que l’accident peut être dû à : 

- des causes endogènes (internes), celles qui dépendant de l’entreprise. Exemples : 

dysfonctionnements, anomalies, impasses dans la maintenance (préventive et corrective), niveaux 

de formation et de qualification insuffisants, ... 

- des causes exogènes (externes), celles indépendantes de l’entreprise. Exemples : défaillance 

ou insuffisance des infrastructures, risque aviaire, ... 

Les enquêtes ayant relevé quelle était la cause initiale (panne d’un moteur, feu à bord, décrochage 

de l’avion, ...) - qualifiée d’“élément pivot” - la recherche porte sur lesdits facteurs contributifs et 

c’est la justice qui appréciera l’importance du lien de causalité avec la survenance de l’accident. 

Finalement, on voit que répondre au “Pourquoi”, oblige à tenir compte de très nombreux facteurs, 

ce qui permettrait la réponse suivante :  

« La compagnie n’a pas eu d’accident parce qu’elle a de bons avions, de bons équipages et 
qu’elle respecte les normes, règles, textes régissant la profession ; parce qu’aucun incident ou pré-
incident antérieur n’a été relevé ; parce que, dans les causes endogènes, aucun fait potentiel 
contributif à la survenance d’un accident n’a été relevé ». 
Il reste que, même avec une telle rassurante conclusion, il serait impossible d’écarter l’hypothèse 

selon laquelle, dès le lendemain de ladite déclaration, un accident survienne. Il a été annoncé que les 

bons résultats des low-cost citées seraient dus à l’existence d’une jeune flotte d’avions. Or, il n’y a 

pas de lien entre l’âge d’une flotte et la survenance d’un accident, dès lors que les programmes 

spéciaux de surveillance et d’inspection des avions ayant dépassé un certain nombre d’heures de vol, 

ont été respectés. Dès 1990, j’ai démontré qu’aucun accident n’avait été imputé à la vieillesse d’un 

avion bien entretenu 720 . De plus, il est facile de prendre le contre-pied d’une vieille flotte, en 

montrant que, jeunesse, surtout lorsqu’il s’agit de nouveaux types d’avions, dont les systèmes ne 

sont pas toujours complètement “débogués”. Il a été déclaré que des pilotes desdites compagnies 

ayant subi des pressions pour embarquer moins de carburant avaient été obligés de se poser en 

urgence, avant la panne sèche ! Les textes prévoient pour chaque vol une quantité minimale à 

embarquer. Cette quantité permet, par beau temps, de se poser avec des réserves non consommées. 

Même si le commandant de bord a grandement majoré cette quantité, il peut, dans certaines 

situations (dégradation de la situation météorologique, piste inutilisable ou encombré, etc., ...), être obligé 

de se poser en urgence sur un deuxième terrain de dégagement, le premier ayant été, lui aussi, 

inutilisable. Il est inimaginable qu’un pilote accepte d’embarquer moins de carburant que la quantité 

minimale réglementaire, qu’un chef pilote, un directeur des opérations aériennes, voire le patron de 

la compagnie, lui en donne l’ordre ou fasse des pressions dans ce sens. Dès que l’on parle d’accidents 

aériens, il convient de savoir quelles responsabilités ont été retenues par la justice et, également et 

surtout, tenir compte de la tendance et non pas d’accident datant d’une décennie qui colle, comme 

une sangsue, à l’image de marque d’une compagnie, de surcroît lorsque celle-ci n’a aucune 

responsabilité dans la survenance de l’élément pivot, décrit plus haut.721 

Le 14 mai 97, création de la Star Alliance par Air Canada, United, Lufthansa, Scandinavian Airlines, 

Thai puis par Varig. C’est la première véritable alliance de compagnies aériennes. Elle reste aujourd’hui 

la plus importante. Elle regroupe 26 compagnies aériennes qui représentent 439.232 employés : Adria, 

Aegean, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, 

Brussels Airlines, CopaAirlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian, Eva Air, LOT Polish Airlines, 

Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Aiways, SWISS, 

TAP Portugal, Thai, Turkish Airlines, United. A noter que la Sabena n’était pas membre de cette 

alliance. En tant que membre de Star Alliance, Brussels Airlines offre à ses passagers un éventail 

d'avantage, le plus important étant l'élargissement du réseau.  

                                                         
720 Article “Le vieillissement des avions” signé Jean Belotti - Revue "Transports" N̊ 344 - nov-déc. 1990), ce qui a été 

confirmé, en 1998, par Tom Cole de Boeing (“The physical life of an airplane isn’t limited if it’s properly maintened”). 
721 Chronique de Jean Belotti – mars 2013  
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Cet élargissement positionne Bruxelles et Brussels Airlines dans une alliance transcontinentale de 26 

membres, offrant aux passagers la portée mondiale au départ de et via notre hub de Bruxelles. Les 

avantages offerts aux voyageurs fréquents grâce à cette intégration dans Star Alliance ne sont pas à 

sous-estimer : les passagers peuvent désormais voyager vers 1269 destinations dans 193 pays722 au sein 

d'un réseau unique pouvant compter sur des transits faciles tout au long de l'itinéraire, ainsi que des 

transferts de bagages efficaces et l'accès aux lounges dans le monde entier. Peu importe ce que vous 

rêvez de faire, où vous rêvez d'aller, le tarif Tour du monde du réseau Star Alliance est votre accès au 

monde.  

Le 14 mai 97, Bichon, la mascotte du Télévie décède. Ce petit garçon atteint de la leucémie deviendra, 

dès l'âge de 2 ans et demi, le symbole du Télévie et du combat contre la maladie. Le Télévie, organisé 

par la chaîne de télévision RTL-TVI depuis le 15 avril 1989, est une émission caritative qui se bat contre 

la leucémie, et plus généralement contre toutes les formes de cancer. En février 1994, Télévie avait 

programmé un vol Sabena, un baptême de l’air pour beaucoup, organisé afin de récolter des dons.  

Le trajet Bruxelles-Charleroi-Namur-Louvain-Bruxelles fut effectué, à bord d’un B.737, en 30 minutes. 

Bichon y participa et devint ainsi le petit ami de la Sabena. 

Le 15 mai 97, vol inaugural d’un vol direct Bruxelles - Cincinnati en Airbus A340. La Sabena assure ce 

vol cinq fois par semaine (excepté le mardi et le samedi). 

Le 23 mai 1997, fondation et inscription au registre du commerce de Flightlease723. Elle servira à 

SAirGroup de société de financement d’avions, l’acquisition, la location et la vente, moteurs, 

composants de l’avion et d’équipements pour l’aviation civile, peuvent participer à d’autres sociétés. 

Le 27 juin 97, le couperet n’est pas tombé : jusqu’à preuve du contraire, Swissair garde la Sabena. La 

cause n’était pas entendue d’office, loin s’faut. Après avoir précipité Swissair dans des pertes 

historiques en 1996, à cause de ses propres résultats négatifs, la filiale belge du groupe suisse risquait 

d’être abandonnée par sa maison mère, avait menacé celle-ci, si elle ne réussissait pas à redresser 

sérieusement la barre au premier semestre de l’année en cours. Et, de ce fait, après six mois, les résultats 

sont meilleurs que prévu, même s’il faut encore faire des efforts sur les coûts. La collaboration continue, 

mais nuançons. La Sabena ne communique pas ses résultats semestriels.  

Lorsque les dirigeants de la compagnie indiquent que les chiffres sont conformes au budget, et même 

meilleurs, cela signifie que le Groupe Sabena (Sabena, DAT et Sobelair) reste en perte, mais à un niveau 

très sensiblement inférieur à celui de 96. 

A partir du 3 juillet 97, livraison de 3 Airbus A330-301 : 

OO-SFM   03.07.97-30        Rayé 06.06.02 

OO-SFN   30.07.97-37        Rayé 14.04.02 

OO-SFO   12.11.97-45        Rayé 22.04.02 
 

Moteurs : 2 x General Electric CF6-80E1A2 turbofan    Envergure : 60,30 m      Longueur : 63,65 m    

Hauteur : 16,74 m     Poids à vide : 111.950 kg     Poids au décollage : 212.000 kg     Altitude : 11.885 m   

Vitesse maxi : 927 km/h.      Rayon d’action : 8.400 km      Vitesse de croisière : 862 km/h      

Équipage : 2 +       Passagers : 440 max. 
 

Le 7 août 97, constitution formelle du groupe Boeing-McDonnell. Après avoir montré ses muscles 

durant des mois, la Commission européenne décide finalement, de ne pas entraver la fusion des deux 

constructeurs. Boeing a renoncé aux « contrats d’exclusivité » conclus ces derniers mois avec les trois 

compagnies américaines : Continental, Delta et American, aux termes desquels ces dernières 

s’engageaient à se fournir uniquement chez le constructeur de Seattle. Dans la foulée, Boeing s'est aussi 

engagé à ne plus négocier de tels contrats à l'avenir. Cela a suffi pour que la Commission amorce un 

virage sur l'aile.  

                                                         
722 Le réseau Star Alliance propose 18.043 vols quotidiens transportant, dans 4.338 avions, 637,62 millions de passagers 

vers 1.269 aéroports de 193 pays, engendrant des revenus de ventes de 173,12 Milliards de $. (Sources Brussels Airlines 

fév.2017) 
723  Il n’est pas exact que les Airbus A320 aient été acquis au travers de Flightlease, filiale spécialisée de Swissair, à un 

coût nettement plus élevé que le marché, ce qui aurait effectivement constitué un transfert de valeur au profit de cet 

actionnaire : Flightlease n’a, en fait, pas joué de rôle dans ces achats. En réalité, Flightlease est intervenu dans le Groupe 

Sabena uniquement dans les leasings opérationnels de 2 B767 de Sobelair et de 3 Avro RJ-100 de la DAT. (Sabena, faillite 

évitable ? de Michel Allé aux Editions de l’ULB – Bruxelles – 2004) 
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Les Américains ne sont toujours pas revenus du fait qu'il y ait une institution européenne, la 

Commission, en l'occurrence, qui leur ait tenu tête et obtenu gain de cause. En 1970, quand ils ont créé 

Airbus, les Européens avaient face à eux quatre constructeurs aéronautiques américains. Demain, ils 

n'en auront plus qu'un.  

Le 12 août 97, Swisscargo et Sabena signent un nouveau « Cooperation Agreement ». 

Automne 1997, McKinsey & Co est mandaté avec le développement d’une « multipartnership-

strategy ». De ce projet résulte la stratégie « Hunter ». De ce plan d’actions sortiront des acquisitions 

et/ou des participations dans plusieurs sociétés (Volare, Air Littoral, Air Europe, LTU, AOM, SAA, 

catering Dobbs, etc) qui lui seront fatales. 

Le 3 octobre 97, dans la nuit, un violent incendie se déclare au bâtiment 22 de la Sabena à l’aéroport de  

Bruxelles-National. Il faut 2 heures aux pompiers pour maîtriser le feu.  

Heureusement, il n’y a aucun blessé mais les dégâts matériels sont très importants. Ce bâtiment abritait 

les archives de l’Engineering, le Quality Control, le Material Management et le stock de pièces 

détachées de Boeing724.  

Et ce feu se déclare comme par hasard dans la période de changement des Boeing par des Airbus ?  Et 

va-t-il faire l’objet d’une enquête et quel en sera le résultat ?  

 

 
Dans la nuit du 3 octobre 97 un incendie se déclare au bâtiment 22 dans le complexe technique 

 

D’octobre 97 à octobre 2001, afin de répondre à une norme de l’EASDAQ725 (marché paneuropéen des 

valeurs de croissance calqué sur le géant américain Nasdaq), Herman De Croo devient, en sa qualité de 

spécialiste des questions aéronautiques (!), administrateur indépendant de City Bird. Cela implique 

qu’il ne peut détenir aucune action de la compagnie.   
 

 

 
1997- L’Avro RJ100 OO-DWB atterrit à BRU en 2000 

 

Le 6 octobre 97, livraison de 2 Avro-RJ100  

OO-DWA   06.10.97-E3308          Rayé 15.02.02 

OO-DWB   06.10.97-E3315          Rayé 15.02.02 
 

                                                         
  724 Le Sabena Technics possède à son actif un savoir-faire technique de haut niveau et peut se targuer d’être une des 

compagnies les plus sûres du monde. Sa compétence est éprouvée avec une spécialisation particulière dans la gamme 

Boeing. Et on peut y ajouter la Sabena Flight Academy, école de formation de pilotes, classée parmi les plus réputées. 
725 L’Eastdaq est la bourse européenne des valeurs technologiques. La bourse électronique américaine Nasdaq prendra 

une participation majoritaire de 58 % de l’Eastdaq. Celle-ci sera restructurée et rebaptisée Nasdaq Europe. 
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Le 8 octobre 97, inauguration par le ministre des Transports, Michel Daerden, et Paul Reutlinger du 

nouveau centre de formation Sabena pour les pilotes, hôtesses et stewards. Le « Sabena Training 

Centre », mieux connu sous le nom de "Bâtiment 201" regroupe les deux écoles, celle pour les pilotes et 

celle pour le PNC, et comporte 31 salles de cours, 4 simulateurs de vols pour les B.737-200/300/400 et 

500, DC-10 et Avro RJ85 ainsi qu’une maquette grandeur nature d’une cabine d’avion pouvant accueillir 

300 personnes et emploie 52 collaborateurs et 40 freelances (travailleurs indépendants). 
 
 

Remplacement des B.737 par 34 Airbus : une commande historique ! 
 

Apparemment, le journal d’entreprise "Notre Sabena" de décembre 1997 (journal qui sort avec au moins 

1 mois de retard sur les événements), annonce :  
 

 

« Ça y est ! C’est décidé ! Ce sont les Airbus qui remplaceront nos chers B.737. » 
 

 

Et c’est le Conseil d’administration qui a porté son choix sur la famille Airbus A320 … après de longs 

mois de négociations avec Airbus et Boeing. Ce n’est qu’après avoir décortiqué soigneusement toutes 

les propositions des deux constructeurs au vu des perspectives offertes à Sabena, que la décision fut 

prise. Acquisition de 34 appareils en remplacement des 28 Boeing : 13 B.737-200 et 15 B.737-300 

/400/500 plus 6 appareils supplémentaires afin de développer le réseau européen. Une directive 

européenne stipulant l’obligation de remplacer les avions trop bruyants (dont les Boeing 737-200), d’ici  

2002, a été à la base des pourparlers de renouvellement de la flotte. 

Le 13 octobre 97, dans ce contexte, et dans un souci écologique et stratégique, la direction a décidé de 

moderniser, et du même coup, d’agrandir la flotte moyen-courrier. D’ici 2002, le nombre de 

destinations européennes devraient passer à 75 contre 68 actuellement.  

Afin de renforcer le "hub" centré à Bruxelles, le nombre de fréquences sur de nombreuses destinations 

sera augmenté726. Lors du conseil d’administration de la Sabena, il est fait état de l’achat de 34 Airbus 

(au lieu de 17). Mme Van Itterbeek, ancienne responsable des aspects juridiques de la gestion de la 

flotte de la Sabena et témoin à la commission parlementaire, n’exclut pas la conclusion d’un accord 

entre Swissair et Airbus pour expliquer ce doublement soudain et inattendu. Ce nombre - fourni par le 

comité de planification de la flotte Sabena - a été obtenu de la manière suivante :  

 - remplacement de 13 Boeing B.737-200        13 

 - supplément dans le cadre du futur développement du réseau              4 

 - remplacement de tous les Boeing727 (but : harmonisation de la flotte = économies)  11 

 - hypothèse de croissance de 7%             4 

 - options supplémentaires                         2 = 34 

Ajoutons que le calendrier de livraison se présentera comme suit : 

  - en 1999 : 11     - en 2000 : 5   - en 2001 : 7      - en 2002 : 7     - en 2003 : 4    soit 34 

Il faut avouer qu’au début de cette alliance SabeNa / SwissaiR, la flotte de la Sabena était assez vétuste. 

Par ailleurs les flottes court-courrier et long-courrier étaient hétérogènes. Par rapport à SR, la flotte 

moyen-courrier de la SN n’était pas homogène. Le renouvellement de la flotte (tous courriers) a 

commencé peu après l’entrée de SR dans la SN. De plus, Georges Schorderet, administrateur de la 

Sabena et directeur financier de Swissair, a laissé entendre en 1997 que les Airbus non utilisés par la 

Sabena pourraient l’être sur des lignes de Swissair. Le nombre ne posait donc pas de problème.  

Le financement bien ! … Et quid du financement ? Ce renouvellement de la flotte implique une dépense 

de l’ordre de 40 milliards FB. Ici, grâce à l’image de marque de Swissair, dixit Patrick du Bois à la 

commission d’enquête Sabena, une dizaine de banques internationales se sont montrées disposées, en 

1997 et 1998, à accorder des prêts à la Sabena. 728  

                                                         
 726 Pour savoir où aller, il fallait d’abord connaître la carte du monde. Mais pour savoir comment y arriver, il faut connaître 

l’endroit d’où l’on part, ce que l’on est ; mieux vaut connaître ses forces et ses faiblesses, les menaces potentielles et les 

opportunités à saisir. Pour cela, il faut recourir à l’analyse SWOT (Strengths and Weaknesses (Forces et faiblesses), 

Opportunities and Threats (Opportunités et menaces)), outil classique de la réflexion stratégique. Bien utilisé, cet outil 

permet de progresser dans une dynamique de réflexion collective de l’entreprise sur son futur. Il est évident que je ne peux 

ici mener et décrire l’analyse SWOT. A vrai dire, ce fut aussi le cas pour l’auteur puisque ce chapitre fut amendé tout au long 

de la rédaction de son ouvrage « Sabena, la faillite évitable ? p. 100 – Michel Allé – Editions de l’ULB Bruxelles 2004 ». 

   727 Beaucoup d’appareils aux couleurs de la Sabena sont encore très loin d’une retraite anticipée ! 

  728 Divulgué lors de l’audition des témoins à la commission parlementaire Sabena 29 jan. 2003. 
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Le 15 novembre 97, Mme B. Van Itterbeek et M. Rome, cadres de la Sabena, ont écrit au secrétaire 

général, Patrick du Bois, et à Marc Petit, directeur financier de la Sabena, que 19 options de Swissair  

avaient été transférées à la Sabena. 

Le 17 novembre 97, Paul Reutlinger, CEO, et Patrick du Bois signent le « Memorandum of 
Understanding » (protocole d’entente, d’accord) relatif à l’achat des 34 Airbus, dans lequel le transfert 

de 19 options de Swissair à la Sabena au prix de 300.000 dollars US par option est mentionné.  

Ce même jour, un conseil d’administration se réunit pour prendre une décision au sujet de 

l’investissement à réaliser en vue du remplacement partiel ou total de la flotte Boeing. A en juger par 

les informations disponibles, le Conseil n’examine pas, à ce moment, l’impact financier de ses décisions 

et notamment le fait de savoir si l’entreprise pourra générer le cash-flow nécessaire. Notons-le 

cependant, le financement de l’achat est soumis à la condition du «  (…) support d’Airbus Industry et 

de SAirGroup afin d’assurer le financement de cet investissement sans mettre en danger la structure 

bilantaire de Sabena ».729 Le conseil d’administration avalise le projet de Reutlinger de renouveler la 

flotte en ne commandant que des appareils Airbus (34 au total, pour un montant estimé entre 40 et 50 

milliards de FB) avec une 1ère commande de ... 24 Airbus A319 avec des moteurs CFM56-5B.  

Au total, les engagements pris ce jour-là représentaient 1,5 milliard d’euros, soit près de dix fois les 
fonds propres ! ? Cette décision aura un poids considérable sur la suite de l’histoire et était-elle 

basée sur de sains principes de gestion ? Au CA, le transfert des options ne fut jamais évoqué ! 
 

Le contrat sera signé en mars prochain (1998). Notons cependant que la Sabena réussira, dès 1998, un 

coup de maître en revendant dans de bonnes conditions sa flotte ancienne (28 B.737, 2 B.747 et 7 Embraer). 

Certains de ces avions seront reloués temporairement jusqu’à l’arrivée des nouveaux Airbus. Le 

montant total de la vente s’élève à 13,75 milliards FB (341 millions €). La compagnie réalise même une 

plus-value de 22 millions € alors que, à la suite d’opérations financières antérieures, la valeur 

comptable des appareils était déjà sympathique et que le marché de l’occasion des B.747 n’était pas 

favorable. Le coût de l’achat de 8 nouveaux Airbus A320 est donc couvert. Cette bonne surprise réduit 

d’autant la pression financière immédiate. Vous avez dit … immédiate ?  

Comme pour l’achat des avions Avro en août 1995, la décision actuelle se justifie, elle aussi, selon la 

motivation officielle, par le souci d’harmonisation de la flotte au sein … de SAirGroup. Ce projet 

apparaît fondé, aux yeux du conseil d’administration, sur les éléments suivants : le rayon d’action et la 

taille des Airbus sont supérieurs à ceux de Boeing.  

Ces avions seront plus vite disponibles, leur achat donnera lieu à des travaux de maintenance de Sabena 

Technics pour Airbus Industries et, dès lors, on réalisera une harmonisation avec la flotte de Swissair 

constituée essentiellement d’Airbus. De plus, le principe de « commensality » (terme technique, que 

l’on veut franglais, adopté pour désigner des ensembles communs à plusieurs modèles) des cockpits 

des avions moyen et long courrier est un facteur d’économie important en termes de formation des 

pilotes et en termes de flexibilité. Les 6 A330, décidés d’acheter le 16 décembre 1996, sont complétés 

par un A330-300 et 6 A330-200 (en remplacement des ⅔ des A340). Le nombre d’appareils est passé de 

13 à 17, suite à l’augmentation du nombre de Boeing vétustes à remplacer. En plus, Airbus « offre » 2 

simulateurs de vol (A330 /A340 et A319/320/ 321). Or, cette décision va s’avérer un des éléments-clés 

dans la débâcle ultérieure de la Sabena par les coûts récurrents qu’elle va engendrer du fait du non-

respect de ses promesses par Swissair. En effet, selon les dires des administrateurs belges, Swissair 

s’était engagée à ce que cet achat ne modifie en rien la structure bilantaire de la Sabena. Autrement dit, 

Swissair s’engageait à financer, au moins en partie, l’achat des Airbus. Une promesse que Swissair n’a 

jamais honorée. C’est que Swissair et Paul Reutlinger en particulier contestent la réalité de cet 

engagement : selon eux, il s’agit d’un simple engagement de crédit de la part de Swissair. La Sabena, 

comme la plupart des compagnies aériennes, a choisi un système de leasing des Airbus. En outre, en 

attendant la livraison de ces nouveaux avions, la Sabena a acheté à Virgin Express des capacités de vol 

pour plusieurs destinations (déficitaires pour Sabena) et conclu un contrat de location (jusqu’en 2003) 

d’un montant de 4,7 milliards de FB avec City Bird.  

Objectifs : accroître le trafic et les capacités offertes, stabiliser le taux d’occupation des avions et 

poursuivre la réduction des coûts. Le programme « Fit for the Cycle » est instauré à cet effet.  

                                                         
729 Cette condition n’a jamais été remplie : la Sabena assurera seule le financement de ces achats selon les mécanismes pré-  

vus : par l’achat ou le leasing financier. (Sabena, la faillite évitable ? p. 100 – Michel Allé – Editions ULB Bruxelles 2004) 
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Pour nombre de spécialistes, dont des membres du personnel Sabena, la commande d’Airbus est une 

décision suicidaire, une aberration technique et économique. D’autant que le déficit est de 2,52 

milliards de FB, déficit imputable, en bonne partie, à l'assainissement des comptes de la Sabena décidé 

par le conseil d'administration par imputation des charges exceptionnelles. Mais, comme disent les 

Bernois « Il n'y a pas le feu au lac ». Ce déficit se muera en 1998 en un bénéfice de 703 millions de FB 

mais c’est provisoire. Et pourtant, les prévisions ne sont pas bonnes aux dires de Philippe Bruggisser 

de Swissair quand il déclare ce 8 décembre : « Nous sommes actuellement dans la dernière ou les 

dernières années du « boom » aérien. Après, ça descend !».  Néanmoins, 3 mois plus tard, les contrats 

d’achat sont conclus. 

Le 17 novembre 97, lors du conseil d’administration Swissair, M. Bruggisser, a accordé oralement le 

soutien financier de Swissair pour l’achat des 34 appareils. Toujours d’après Patrick du Bois, pour la 

Sabena considérée séparément, Boeing aurait été le meilleur. M. du Bois avait d’ailleurs rédigé à cet 

effet le 30 septembre passé, une note à l’attention de MM. Croes et Suinen, qui allaient négocier à 

Zurich le renouvellement de la flotte avec Swissair. Toutefois, ne pas opter pour Airbus aurait, 

probablement, à terme entraîné la rupture entre la Sabena et Swissair. Ce qui a fait pencher la balance 

en faveur d’Airbus, c’est le fait que ce constructeur a proposé un simulateur supplémentaire, un dock 

d’entretien ainsi qu’une série d’heures d’entretien en faveur de Sabena Technics.  

Boeing était même disposé à devenir actionnaire à raison de 30 % dans Sabena Technics. Comme on 

peut le constater, la lutte entre Airbus et Boeing est très serrée. 

Le 27 novembre 97, Swissair signale à la Sabena (à MM. Richard Rome et Baudouin de Vaucleroy) que 19 

options sont transférées à la Sabena au prix de 300.000 $ US par option, et que la facture de 5.700.000 $  

US, serait adressé … à la Sabena et payée en février 1998.  

Décembre 97, fondation de la compagnie aérienne VG Airlines par Freddy Van Gaever & Co. Les 

opérations ne commenceront qu’en 2002 avec la mise en route prévue de 2 vols à destination de New  

York, en mars 2002, suivi de Boston en juin 2002, avec 3 Airbus A330 de la Sabena. L’année 1997 a vu 

l’instauration d’un vol du soir sur la ligne Bruxelles-New-York, ce qui est une excellente idée. Le taux 

d’occupation des avions est très important. De même pour le retour vers Bruxelles, la Sabena est la 

dernière compagnie à quitter New-York le soir vers l’Europe et elle ramasse tout ce qui reste. 
 

 
Le OE-LTE à Vienne  

 

Le 11 décembre 97, location de 1 de Havilland Canada DHC-8-311A à la Cie NL Schreiner Aviation. 

 OE-LTE   11.12.97-422   Rayé 15.01.98 

1997 : actuellement, la Sabena et T.A.P.- Air Portugal exploitent une liaison commune vers Macao. 

C'est une excellente idée puisque nous sommes là aux portes d'un formidable marché. Des groupements 

de compagnies aériennes se forment sur le plan européen : 

 - British Airways a une participation financière de 25 % dans U.S. Air. Sur le plan commercial s'y ajoute 

la coopération avec American Airlines, Quantas et d'autres compagnies en extrême orient. Cela 

constitue un groupe géant ; 

 - La Lufthansa coopère avec United Airlines, avec la Thaï et South African Airways. Cela représente le 

deuxième groupement en importance ; - … 

 - Ensuite vient le groupement730 Sabena, Swissair, Austrian, Delta et Singapore Airlines, appelé Global  

Excellence. Nous occupons donc la quatrième place. 

                                                         
730 Après 2001, force sera de constater que l’incompatibilité des modèles entre les compagnies traditionnelles et low-cost 

sera surannée, puisqu’il sera même envisagé de faire entrer des low-cost dans une alliance globale (hyper-groupes).  
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1997 : coopération avec Delta Airlines : actuellement, le client, et surtout l'homme d'affaires, qui 

n’aime pas perdre son temps, ne choisit plus une compagnie mais un système dans lequel il désire 

retrouver certaines facilités, dont la plus importante est le programme de fidélisation. Il est aussi 

possible de faire du "cosharing" (partage) ; Sabena le fait avec Delta. Cela signifie que nous avons accès 

au marché intérieur des États-Unis si la Sabena garde le même numéro de vol au-delà de sa destination 
(cf. vol Bruxelles/Phoenix alors qu'Atlanta/Phoenix se fait par Delta). 

Le 16 décembre 97, lors d’une de ses séances, la commission des Finances et des Affaires économiques 

a estimé nécessaire de se pencher sur les problèmes de l’aéroport de Bruxelles-National 731  en 

auditionnant plusieurs personnalités de la RVA, de la BATC et de la Sabena, dont Paul Reutlinger. 

Concernant le plan « Horizon 1998 » et la problématique de la flotte Sabena, Reutlinger indique 

clairement qu’il a choisi l’option de la croissance. En effet, si on se trouve dans un processus de 

croissance, explique-t-il, on peut amorcer une diminution des effectifs en la compensant partiellement. 

Pour la flotte, il y a beaucoup à faire, en vue de son harmonisation. Dans le domaine des longs et courts 

courriers, elle est trop hétérogène. Il y a trop de types d'avions différents732. Ainsi le comité de direction 

vient-il de décider (en avalisant, le 17 novembre passé, le projet Reutlinger), pour les longs courriers, 

qu'en 1998 elle ne comprendrait plus que deux types d'avion et un seul type en l'an 2000. Cela aura 

comme conséquence des réductions de coût énormes. Par exemple, actuellement, pour chaque type 

d'appareil on doit avoir un chef pilote et une administration. 

La déréglementation (voir 1978) ; 

Le transport aérien européen, comme le transport maritime ou routier, a ses règles. Depuis le début 
des années 1980, il connaît un grand mouvement de dérégulation venu des États-Unis. Désormais, 
une forte concurrence s’instaure entre compagnies aériennes. Pour y faire face, de nouvelles 
structures se mettent en place autour de hubs, point central d’un maillage de lignes permettant de 
regrouper les passagers afin d’optimiser le remplissage des avions. Une politique d’alliance entre 
compagnies a complété ce dispositif. En 1997, la libéralisation du transport aérien en Europe est 
considérée comme achevée.733 

Charter : la filiale de la Sabena, Sobelair, dont la Sabena détient environ 70 % du capital-actions, 

coopère étroitement avec Swissair. 

Cargo : dans ce domaine, la Sabena collabore avec intensité avec Swissair en ce sens qu'on vend la 

capacité Cargo Sabena en bloc à une filiale de Swissair, Swiss Cargo.  

Elle s'occupe de la commercialisation et ce, depuis le 1er janvier 1997 … aux dépens de qui ?  

Résultats financiers : - 8,8 milliards FB. - Tout le monde était préparé au fait qu'il y aurait une perte 

considérable dont les raisons sont connues : grèves, le manque de clientèle durant les négociations, …  
 

Un trou important au regard du chiffre d'affaires (60,6 milliards de francs belges) dont la modeste hausse 

cache mal un médiocre taux de remplissage des avions (59 % en moyenne, contre 63 % en 1995). 

Mais ce résultat très négatif recouvre deux composantes très différentes :  

  - la perte d'exploitation proprement dite (4,05 milliards de francs belges) ;  

  - des charges exceptionnelles d'un montant équivalent (4,1 milliard de francs belges),  

qui traduisent à l'évidence une volonté de Swissair de « charger la barque » pour pouvoir sortir du rouge 

en 1998. Ces provisions massives comprennent le financement d'un plan social adopté en novembre (730 

départs prévus sur un total de 9.700 postes), des amortissements supplémentaires sur quelques avions 

(des B747) appelés à sortir de la flotte, et des frais liés à la fermeture du secteur de maintenance des 

Airbus A310. Malgré cet effort « d'assainissement du bilan », les fonds propres de la compagnie belge ne 

représentent plus que 33,7 % de son capital, contre 61,7 % à la fin 1995. 

                                                         
731 Une force (voir SWOT-17 nov.97) est également l’existence à Bruxelles d’une ressource rare au cœur de l’Europe : un 

aéroport non saturé, à la différence de ses grands voisins les plus proches (Paris CDG et Orly, Londres Heathrow et 

Gatwick, Francfort et dans une moindre mesure Amsterdam Schiphol). Equipé de 3 pistes, comme d’autres aéroports où le 

trafic est plus important, l’aéroport de Brussels National dispose d’une réserve de capacité considérable.  
732 La grande diversité de la flotte, avec un nombre réduit d’avions par type, entraîne des frais d’entretien démesurés. Par 

contre, depuis le début de sa création, en 1923, et jusqu’à la faillite en 2001, toutes les activités liées à l’entretien de la 

flotte étaient effectuées en interne et la Sabena avait ainsi développé une palette de métiers passant largement les 

spécialisations en avionique. Les compétences rassemblées étaient vraiment extraordinaires. 

  733  La dérégulation du transport aérien en Europe (1987-1997), Corinne Fayolle, Presses Universitaires de France 2003 
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1998 
 

Le 19 janvier 1998, le comité du conseil d’administration de SAirGroup se décide, sur requête 

de la direction du groupe, pour une stratégie de reprises à l’étranger (dénommée « Hunter strategy »), dont 

la participation belge n’est que l’un des volets, reprises qui représentent une importante charge 

financière. Il s’agit d’un programme d'expansion majeur conçu par le cabinet de conseil de McKinsey-

Suisse. Utilisant cette stratégie, Swissair a aspiré à cultiver sa part de marché par l'acquisition de petites 

compagnies aériennes plutôt qu'entrer dans des accords d'alliance. Bruggisser envisage un développe-

ment en 3 phases : 

1- prendre des participations dans des compagnies européennes moins importantes, de les restructurer 

et d’y développer des hubs et des synergies ; 

2- regrouper sous la direction de Swissair, les départements marketing, ventes, gestion des réseaux, 

l’offre des destinations, les finances, donc s’approprier tout : c’est le système AMP (créé en septembre 

99) ; 

3- rendre visible cette « fusion » en affichant sur tous les avions les couleurs de Swissair.  

Swissair a déjà acquis 49 % de la Sabena. A partir de cette année et jusqu’en 2000, d’autres intérêts 

(pieux) significatifs sont en vue dans les transporteurs et groupements. Il s’agit de : Volare (34 %) et 

Air Europe (49,9 %) en Italie ; AOM (49,5 %), Air Liberté et Air Littoral (49 %) en France ; LTU (49,9 %) 

en Allemagne, South African Airways (20 %) en Afrique du Sud ; LOT (37,6 %) en Pologne, TAP au 

Portugal, Découvrir le Portugal, des Compagnies aériennes turques, Portugalia, etc.  « N'allez pas croire 
que l'appétit insatiable de SAirGroup relève de la mégalomanie », répète-t-on à qui mieux mieux au 

siège du groupe. « C'est un pur réflexe de survie. Nos activités complémentaires, comme nos 
participations dans des compagnies étrangères, sont notre seul moyen de nous développer dans un ciel 
européen libéralisé. Les Suisses ont refusé d'adhérer à l'Union, ils n'ont donc pas le droit de contrôler 
un transporteur européen ou d'ouvrir des lignes entre deux pays de la CEE », souligne Jean-Claude 

Donzel, porte-parole de SAirGroup. 

Le 17 février 98, du fait que la Sabena a levé les options sur 19 appareils de Swissair, la Sabena paie une 

somme de 19 x 300.000 US $ soit 5.700.000 US $, somme que Swissair n’aurait reçue sans le transfert 

des 19 options. Ce transfert a permis à la Swissair d’encaisser une belle somme et il n’est pas certain 

que la compagnie suisse aurait pu disposer de cette somme. Mais sans la levée des options, la Sabena 

n’aurait pas eu l’assurance d’une livraison rapide. La dissimulation du transfert des 19 options au CA 

constitue un élément accablant pour Swissair dans la discussion relative au remplacement immédiat 

des Boeing. Sans cela, la Sabena aurait pu opter pour un remplacement progressif. Swissair a donc abusé 

de sa position pour faire prendre à la Sabena une décision qui était dans l’intérêt … de Swissair. Des 

indices évidents l’attestent. Et certainement quand Philippe Bruggisser déclare, à la réunion du CA du 

8 décembre 1998, que « la fin du « boom » aérien est imminente ». Déclaration étrange et on peut se 

demander si celle-ci doit être mise en rapport avec le fait que Swissair ne lèverait pas ses options et ne 

devait, dès lors, pas prendre livraison des Airbus commandés en 1990. L’actionnaire suisse a été de 

mauvaise foi. Swissair a cherché à servir ses propres intérêts au travers des activités d’une entreprise, 

la Sabena, dans laquelle elle détenait une participation de 49,50 %. A noter aussi le paiement de 

2.000.000 US $ déjà effectué à Airbus pour 15 appareils et 5 options ce qui correspond aux 34 appareils 

commandés plus les 5 options. 

A partir du 27 février 1998, livraison de 6 BAe 146-RJ100 

OO-DWC   27.02.98-E3322          Rayé 15.02.02 

OO-DWD   25.03.98- E3324           Rayé15.02.02 

OO-DWE   19.05.98-E3327           Rayé 15.02.02 

OO-DWF   05.08.98-E3332           Rayé 15.02.02 

OO-DWG   08.10.98-E3336           Rayé 15.02.02 

OO-DWH   08.12.98-E3340           Rayé 15.02.02  

Le 16 mars 98, Paul Reutlinger propose au conseil d’administration un nouveau plan de redressement, 

appelé « Fit for the Cycle ». 

Le 3 avril 98, Sabena, par P. Reutlinger (on le soupconne d’avoir signé seul) et le vice-président Philippe  

Suinen, signent un contrat wet lease avec City Bird, de deux avions MD-11, à dater du 15 avril 98 :  
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OO-CTC  15.04.98-48780-624       Rayé 01.05.01 

OO-CTS  04.05.98-48756-623       Rayé 01.05.01 

Ce sera le contrat de trop ! Surprenant car, ayant fait l’objet d’un avis unanimement négatif du Comité 

de direction à l’exception de son président, Paul Reutinger, ce contrat est cependant manifestement 

avalisé par le Conseil d’administrationil figure en tout cas dans le rapport du Conseil pour l’exercice 

1997. En plus, une coopération commerciale s’accompagne d’une prise de participation de 11,2 % de 

Sabena dans City Bird. 735 

Ce contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans, durée qui sera ensuite (le 20 octobre 1999) 

portée à cinq ans. Ces appareils sont affectés aux nouvelles destinations transatlantiques, à savoir Sao 

Paulo, Montréal et Newark. Ce contrat obéit à la même logique que l’accord avec Virgin Express mais 

porte sur le long-courrier. 
 

Moteurs : 3 x Pratt & Whitney PW 4460    Envergure : 51,66 m      Longueur : 58,65 m    Hauteur : 17,60 m     

Poids à vide : 125.646 kg    Poids au décollage : 273.300 kg    Altitude : 9.450 m    Vitesse maxi : 945 km/h 

Autonomie : 12.633 km       Equipage : 3         Passagers : 297 
 

L’objectif est à nouveau d’accélérer la croissance de la capacité tout en ayant l’espoir de neutraliser un 

concurrent (« if you cannot beat them, join them »).736 La rémunération sera en conséquence.  

D’après plusieurs sources, la facture s’élève à environ 200 millions FB par an. City Bird, privée de ses 

deux avions, ne risque plus de concurrencer la Sabena, notamment sur l’Afrique. Mais, comme le 

confessera Christoph Müller à son arrivée à la tête de la Sabena : « … sur toute leur durée, ces contrats 
ont fait perdre 600 millions de FB à la Sabena. Vingt pour cent de l’augmentation du capital obtenue à 
grand peine ont en effet été engloutis dans ces deux contrats. »  
La Sabena, Ch. Müller, mettra fin au contrat avec City Bird à la fin de février 2001 moyennant un 

dédommagement de 2,016 milliards de FB. Cette location sera portée à 5 ans le 20 octobre 1999, 

renouvelable de plein droit pour 3 ans. Le prix de la location par « bloc d’heures » (heure de vol à dater 

de l’enlèvement des cales au départ jusqu’à la pose des cales à l’arrivée) : 4.460 US $ x 439 blocs 

minimum, soit un loyer mensuel garanti de 1.931.600 US $ par avion. Chaque bloc d’heure 

supplémentaire sera facturé 2.000 US $. S’il s’agit d’une seconde location, la base mensuelle passera à 

10.435.589 US $. Quant à la location du chargement comprenant l’approvisionnement de l’avion, 

l’équipage (29 par mois) du cockpit, la maintenance et pièces de rechange et les assurances, le prix est 

fixe : 1.006.933 US $ par mois ! 
 

 
1998 – Le MD-11 OO-CTC à Newark (NYC) en 1999 

 

Attention, ce prix ne comprend pas : le traitement des passagers, le ticketing, la sécurité, les droits de 

douane, les taxes d’aéroport, le carburant, le catering, le nettoyage complet de l’avion, l’équipage de 

cabine (salaires, logement, …), etc. Ah oui, j’oubliais, la résiliation pure et simple du bail est prévue en 

cas de … perte totale de l’avion. Ouf ! Et en cas de fins de mois difficiles, les intérêts de retard sont fixés 

à 10 % l’an. Voilà qui est clair ! Entre-temps, Paul Reutlinger poursuit une politique d’expansion des 

activités de la Sabena et du développement de Bruxelles comme hub (plate-forme de correspondances 

pour des vols d’autres compagnies). Virgin et City Bird, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ?  

                                                         
735  Sabena, la faillite évitable ? – p.103 – Michel Allé – Editions de l’ULB – Bruxelles 2004   

   736 Sabena, la faillite évitable ? – p.121 – Michel Allé – Editions de l’ULB – Bruxelles 2004 
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Vincent Slits737 dans le journal La Libre Belgique nous rapporte l’entretien qu’il a eu avec Michel  Allé : 

professeur à la Solvay Business School et directeur financier de BIAC à partir de janvier 2001 : 
 

« Depuis la faillite de la Sabena, d'innombrables livres ont été écrits sur les causes de la disparition de 

cette entreprise si chère au cœur de tous les Belges. Des livres écrits par des journalistes évidemment mais 

aussi par des historiens ou par des ex-Sabéniens qui, eux, ont davantage occupé le terrain émotionnel. Un 

nouvel ouvrage vient de sortir de presse : il est signé par Michel Allé, l'actuel directeur financier de Biac, 

la société qui gère l'aéroport de Bruxelles-National. L'homme est depuis 1990 professeur à la Solvay 

Business School, dont il a été président de 1997 à 2001. C'est dans cet environnement académique et dans 

le cadre d'un séminaire d'« Elaboration d'un business plan » que Michel Allé propose à ses étudiants de 

plancher sur le cas Sabena. Fruit de ces réflexions, le livre - destiné aux managers, administrateurs et 

gestionnaires mais aussi aux étudiants en gestion - compare donc la trajectoire fatale de la Sabena avec 

ce qu'elle aurait été dans d'autres scénarios plus réalistes. Et met en lumière le caractère suicidaire de la 

stratégie de « hub » poursuivie par la Sabena ou de certains choix d'investissement (NdlR: on pense à la 

fameuse commande de 34 Airbus en 1997) et le côté irréaliste de certaines hypothèses retenues par la 

compagnie en termes de croissance de l'offre. 
 

 La folie des grandeurs 

« L'auteur parle d'ailleurs de « stratégie de tous les abîmes ». « J'aurais pu écrire ce livre : « Sabena, la 
faillite inévitable ». Car avec les décisions qui ont été prises, la Sabena n'avait pas la possibilité de s'en 
sortir. Si on avait suivi des scénarios ambitieux mais malgré tout plus raisonnables que les choix 
finalement pris par la Sabena, on aurait minimisé les risques. Même s'il n'est pas certain qu'après les 
événements du 11 septembre 2001, la Sabena aurait pu être sauvée », explique Michel Allé. 

Comment expliquer cette stratégie de fuite en avant de la Sabena ? « La folie des grandeurs, la démesure 
est un phénomène classique dans les affaires. Que l'on observe souvent dans des entreprises qui se 
trouvent dans des phases de développement euphorique. A un moment donné, on franchit la ligne rouge 
et l'on rentre dans des scénarios de développement irréalistes. C'est ce qui s'est passé à la Sabena. Cela 
s'observe aussi dans d'autres entreprises privées, en Belgique et ailleurs. Songeons à Worldcom ou Vivendi 
Universal ou à certaines entreprises actives dans le monde des télécoms », poursuit Michel Allé. Et 

d'ajouter : « Ce qui est particulièrement frappant dans le cas de la Sabena, c'est que si l'on avait procédé 
comme il était raisonnable de procéder, c'est-à-dire en s'appuyant sur un business plan et un plan 
financier sérieux, on se serait rendu compte que ce que l'on voulait faire était à la fois économiquement 
insupportable et financièrement irréaliste. Car en misant sur un développement accéléré du hub et donc 
l'activité de transfert, la Sabena se trouvait confrontée à une baisse des recettes unitaires et à des cash-
flows opérationnels négatifs. En plus, on se serait rendu compte qu'avec les 167 millions d'euros de fonds 
propres à la fin 1997, il est financièrement impossible de se lancer dans de tels investissements. Et là, la 
Sabena s'est un peu menti à elle-même en recourant systématiquement aux Special Purpose Companies 
(SPC) pour financer la flotte, ce qui permettait de ne pas voir la réalité de la dette dans le bilan comptable ».  
 

Des contrats sidérants 

Pour Michel Allé, la conclusion des contrats avec Virgin Express et City Bird a porté le coup fatal à la 

compagnie belge. « C'est sidérant ! Ces deux contrats sont clés dans la mesure où ils ont conduit à un 
accroissement important de la capacité (+13 pc pour le court et moyen-courrier et +20 pc pour le long 
courrier). Cela a conduit la Sabena à offrir des capacités supplémentaires, donc à ouvrir des lignes peu 
rentables et donc à accroître ses pertes. Là, les décisions ont été prises totalement à la légère. Et là, je 
n'hésite pas à penser qu'il y a des responsabilités individuelles. L'administrateur délégué de 
l'époque (NdlR : le Suisse Paul Reutlinger) est en première ligne. Je crois que Swissair, qui était 
l'actionnaire professionnel de la Sabena avec la vocation de devenir l'actionnaire majoritaire, a aussi une 
responsabilité particulière dans le dysfonctionnement général de la gestion de la Sabena. Dans mon 
esprit, cela n'exonère pas tous les autres acteurs, le management, les autres administrateurs. ... ». 
Retiendra-t-on les leçons de l'affaire Sabena ? « Je crois que pour les entreprises publiques, la leçon a 
porté. Pour les entreprises en général, l'histoire nous apprend que les mémoires sont courtes. Prenez 
l'exemple des bulles spéculatives : elles se sont succédé depuis les tulipes hollandaises jusqu'à la bulle 
Internet en passant par le boom sur les chemins de fer britanniques dans les années 1840 et 1850.  
Ce genre d'accident arrivera encore dans le futur. ... » 
 

Le 29 avril 98, location du de Havilland DHC-8-311 à la Cie NL Schreiner Aviation. 

                                                         
   737 La Libre Belgique, Vincent Slits, 27 février 2004   
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D-BOBU  29.04.98-252    Rayé 18.05.99 

1998 - Décoration des avions Sabena : à l’occasion du 75ème anniversaire de la compagnie, la plupart 

des avions reçoivent l’inscription « 75 1923-1998 » sur le fuselage. L’Avro RJ100 OO-DWD reçoit des 

couleurs spéciales et d’autres appareils, dont le MD.11, un logo spécial (¾ d’un ovale avec le chiffre 

75) sur le fuselage. 

Le 19 mai 98, à l’occasion de son 75ème anniversaire de la Sabena, le roi Albert et la reine Paola visitent 

les installations de la compagnie. Pendant que le roi s’intéresse aux nouvelles technologies 

aéronautiques dans les ateliers de Sabena Technics, la reine Paola a revêtu un costume de circonstance 

pour visiter, de son côté, le catering avant de se rendre dans le centre d’entraînement des hôtesses et 

stewards.  
 

 
 

Le 1er juin 98, interdiction totale de fumer dans les avions. La nicotine est responsable de l’obligation 

d’entretiens supplémentaires des intérieurs des cabines d’avions et de la détérioration des sièges par 

des brûlures de cigarettes. Entre l’initiative de créer les premiers espaces non-fumeurs en 1975 et 

l’interdiction totale de fumer à bord, il a fallu 23 ans de conscientisation à la nocivité de la nicotine, 

vraiment nécessaire. La Sabena a été trop heureuse de pouvoir prendre cette décision. 

Le 5 juin 1998, un avion de la compagnie Virgin casse son train avant sur le tarmac de Bruxelles-

National.  

Le 16 juillet 1998, un Avro de la Sabena a subitement perdu au sol l'axe de sa roue.  

Le 9 août 1998, un Boeing d'Air Europe a été contraint de se poser en urgence à Brussels National avec 

un réacteur en feu.  

Le 29 août 98, à Brussels National, un de nos A340, le OO-SCW, assurant le vol retour SN 542 New-

York–Bruxelles, s'effondre sur son train droit, lors de l'atterrissage. Les 255 passagers en sortent 

indemnes, grâce aux réactions parfaites de tout l’équipage. Le plan d’urgence a été immédiatement mis 

en place. Chronique d’une catastrophe évitée de justesse : il est 12 h 48’ lorsque l’A340 se pose. Au 

moment de l’impact, le train droit casse net. Les roues détachées rebondissent d’abord sur la carlingue 

derrière l’aile pour sectionner ensuite le stabilisateur sur la queue de l’avion, qui entame alors une 

glissade sur la piste, sur ses 2 moteurs droits, pendant quelques centaines de mètres et bifurque ensuite 

sur la pelouse. Une fois l’appareil arrêté, tout se passe très vite, comme le veulent les conditions de 

sécurité. Le commandant demande aux passagers d’évacuer par les portes de secours. L’évacuation se 

fait dans le calme et, 2’30 plus tard tous les passagers ont quitté l’avion. Les pompiers et le FSIT (Fire 

Safety and Intervention Team) furent quasi immédiatement sur les lieux de l’accident, par contre les 

bus n’arriveront que 15 minutes plus tard. Le centre de crise fut opérationnel endéans les 30’ après 

l’accident. Sur le trajet du remorquage de l’avion vers les ateliers, les moteurs 3 et 4 ont dû être soutenus 

par 2 engins spéciaux multi roues de la firme Sarens. C’est également cette firme qui s’est occupé de la 

démolition du B.747 OO-SGA, en 1994. 

Le 1er septembre 98, le tracteur tirant l’Airbus A330-301 OO-SFM de sa gate (porte) vers le hangar, 

perd le contrôle de la direction pour cause de sol humide. L’avion emboutit le B.737-329 OO-SBZ de la 

Sobelair provoquant un large trou à hauteur des hublots des rangées 17/18. Pas de blessés et les deux 

avions seront réparés et remis en service. 

Le 21 septembre 98, le conseil d’administration adopte un plan de principe visant à réformer en 

profondeur les structures de la compagnie en créant des « business units » distinctes.  

En exécution de cette décision, quelques nouvelles filiales sont ainsi créées au cours des mois suivants, 

telles que, par exemple, la SA Sabena Technics (fondée le 30 décembre 1998) et la filiale informatique 

Atraxis Belgique (voir à ces noms).  
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Dès le début de l’année 1999, une nouvelle étape importante vers une interpénétration accrue de la 

Sabena et de SAirGroup est franchie. Les deux partenaires élaborent un projet visant à regrouper les 

principales activités (marketing, vente, gestion du réseau, finances, etc.) des compagnies aériennes 

suisse et belge en une seule structure séparée et commune.  

Ce projet, connu d’abord sous les dénominations « Diamond » et Airline Management Company (AMC), 

sera ensuite appelé définitivement Airline Management Partnership (AMP). 

Voici les principales étapes qui vont jalonner ce processus : 

— Le 27 février 99, les responsables de la Sabena et de Swissair définissent les principes de base et 

les grandes lignes de cette structure commune (la planification du réseau, la vente, le marketing, 

etc. sont regroupés dans une seule entité, tandis que les deux marques sont maintenues). Au cours 

des mois suivants, de nombreuses réunions préparatoires ont lieu pour affiner cette proposition. 

— Le 14 juin 99, le conseil d’administration marque son accord de principe sur le projet, à condition 

qu’il soit satisfait à une série de conditions précises : la conclusion d’un accord entre les deux 

actionnaires principaux sur l’évolution future de l’actionnariat de la Sabena, les critères de 

valorisation de l’entreprise ; une structure 50-50 au niveau de l’actionnariat ; une répartition 

équilibrée de la direction, des cadres et du personnel; un équilibre dans le choix des implantations 

et en matière d’emploi; la sauvegarde du portefeuille de droits de trafic des deux compagnies; 

l’intégration (la plus rapide possible) de Crossair dans la nouvelle structure; le maintien d’un 

nombre minimum de destinations à Bruxelles; le respect des accords sociaux et des traditions en 

matière de consensus et de dialogue en vigueur en Belgique. 

Ce projet sera toutefois définitivement entériné après la conclusion d’un nouvel accord de principe 

préalable à une convention définitive entre les deux actionnaires principaux de la Sabena.738 
 

Et le 26 septembre 1998, c'est un Boeing 737 de la Sabena qui a perdu des pièces de réacteurs, lesquelles 

sont tombées sur des automobiles à Diegem et Machelen.  

Le 2 octobre 98, création de Belgocontrol, entreprise publique autonome issue de la Régie des Voies 

Aériennes (RVA). 

En décembre 1998, à la Sabena, la méthode Reutlinger, qui implique des relations sociales plus souples, 

semble porter ses fruits : le déficit en 1997 se muant en un bénéfice de 703 millions de FB. Ce 

rétablissement serait dû notamment, selon Reutlinger, à la mise en place du Plan Horizon 98, au 

rétablissement du dialogue social, au développement du réseau hub et de la stratégie d’alliances via 

Swissair avec Delta Airlines et Austrian Airlines, ainsi qu’aux activités du groupe Qualifyer, le tout au 

sein d’une conjoncture aérienne favorable. Bref, c’est un peu l’euphorie. Elle sera de courte durée. C’est 

la première fois depuis 1958 que la compagnie belge dégage un bénéfice net : 1,2 milliards de FB, sur 

un chiffre d’affaires global de 86,85 milliards de FB.  

Les dirigeants de la compagnie attribuent ce résultat à trois facteurs :  

 - le retour de la croissance en Europe et la hausse générale du trafic qui en découle ; 

 - une présence plus faible que les autres grandes compagnies en Asie du Sud-Est, donc moins d’impact 

de la récente crise financière que cette région a connue ; 

 - la restructuration de ses activités, avec la mise en place d’un système centré sur le hub de Bruxelles.  

Mais pour ce faire, on oublie le tour d’adresse comptable orchestré par la direction pour renflouer les 

caisses, à commencer par la vente d’une police d’assurance contractée en vue de contrer, 

éventuellement, une forte hausse du prix du kérosène. Des biens divers seront également vendus dont 

des bâtiments à New York et à Bujumbura. Raisons pour lesquelles les banques ont donné leur accord 

pour financer l’achat des nouveaux avions Airbus. La Sabena a transporté 8,74 millions de passagers en 

1998, soit 27 % de plus qu’en 1997, ou encore 100 % de plus qu’en 1994. Elle reste, pour l’essentiel, une 

compagnie intra-européenne. Son taux de remplissage est de 67,5 %. Le renouvellement de sa flotte se 

poursuit avec l’arrivée des premiers avions Airbus : des A321 pour le réseau Europe et des A330 et A340 

ainsi que la location de 2 MD.11 pour ses vols long-courriers. Retenons aussi qu’en 78 ans d’existence, 

la Sabena n’a presque pas réalisé de bénéfices. La société a, de ce fait, toujours été tributaire de l’aide 

des pouvoirs publics et du partenaire industriel. 

                                                         
 738 Enquête parlementaire du 29 janvier 2003 : Plusieurs textes ici entourent l’ensemble des faits de la période 1975-2001 

qui concernent les circonstances qui ont conduit à la mise en faillite de la Sabena – Rapport fait au nom de la Commission 

d’enquête parlementaire par MM. Jacques Chabot, Jode Vanoost et Servais Verherstraeten. 
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1998, après la libéralisation du secteur aéronautique en 1990, une directive européenne établit la 

libéralisation de la manutention dans le marché des services aéroportuaires. Un arrêté royal dépasse 

cette ambition pour une législation belge. Sur l’aéroport de Brussels National, deux entreprises, Flight 

Care et Aviapartner décrochent les contrats de manutention des bagages et du fret jusque fin octobre 

2011.  

Décoration des avions de fin 1998 jusque fin 2000 : le dernier schéma de couleurs adopté à partir de la 

fin de l'année, utilise le blanc pour le fuselage et les ailes, le bleu foncé pour la dérive (caractérisé par 

un "S" stylisé et strié), les nacelles des moteurs avec le "S" plus petit, les winglets (ailette de bout d’aile) 

avec « L’oiseau de Ciel de René Magritte) et les marques Sabena. 

1998 – Quid de l’aéroport de Bruxelles-National ? Les statistiques pour l’année révèlent des chiffres 

record de fréquentation de notre aéroport national : 299.935 mouvements d’avions pour toute l’année, 

18.517.981 passagers transportés, 585.790 tonnes de marchandises à Brucargo et 20.000 vols de nuit. 

Si l’aéroport de Bruxelles-National a battu tous les records de fréquentation, on a également battu tous 

les records d’incidents en tout genre cette même année 1998. Le seul et unique accident d'avion aux 

environs de Brussels National eut lieu le 15 février 1961 lorsqu'un Boeing 707 de la Sabena s'écrasa à 

Berg en approche de la piste 20 et fit 73 victimes. Le 20 mai 1993, un DC 10 affrété pour le compte d'Air 

Zaïre s'est retrouvé en approche sur la piste 02 à une trop basse altitude et trop près des cliniques Saint-

Luc. Le 10 novembre 1997, un Boeing jordanien a perdu un morceau de réacteur au décollage en bout 

de piste.  

Le monde de l’aviation a beaucoup évolué depuis 1958/1960 : de nouvelles dispositions ont été 

adaptées à l’évolution technologique de l’exploitation de la navigation aérienne, la mise en service 

d’avions à réaction, devenus très fiables, et les pilotes, se sont adaptés également à la nouvelle 

technologie, suivie de nouvelles pistes à Brussels National. Les besoins économiques ont conduit à une 

exploitation permanente de l’aéroport au détriment de la tranquillité et du repos des riverains installés 

dans les communes limitrophes de l’aéroport. N’oublions pas que la région située autour du site de 

Brussels National a également beaucoup changé en 40 ans : l’urbanisation de Bruxelles qui s’est 

fortement étendue, avec une expansion qui se fait surtout vers l’est et vers le sud de la capitale, ce qui 

implique que le site actuel de l’aéroport se trouve coincé entre les banlieues extrêmes de Bruxelles, de 

Louvain et de Malines. Depuis lors, l’accroissement du trafic aérien a engendré un fort accroissement 

de toutes les nuisances (bruit, sécurité, pollution atmosphérique) dues aux survols incessants d’avions.  

Chaque jour, environ 750 avions décollent ou atterrissent de jour à Brussels National, tandis que 70 

mouvements d’avions supplémentaires ont lieu exclusivement chaque nuit. Il ne faut donc pas sous-

estimer la sécurité des populations sans cesse survolées par les avions. Et on ne peut autoriser le survol 

de Bruxelles-Ville et de toute autre grande ville. Toutefois, il faut rester réaliste car une interdiction 

totale de tout survol d’avion, même dans une zone raisonnable de 5 km du centre, pourrait mettre la 

sécurité de la circulation aérienne en danger. N’oublions pas qu’il y a près de 5.000 avions (toutes 

contrées et heures confondues) qui survolent continuellement, de jour, l’Europe, où se déroulent 

chaque jour minimum 28.000 des 80.000 vols mondiaux. 85 % des accidents d’avions surviennent lors 

des phases de décollage (la plus dangereuse) ou d’atterrissage. Pour cette raison, le risque d’un accident 

aérien au-dessus de Bruxelles doit être définitivement écarté tout en établissant une zone exempte de 

tout trafic aérien, dans un cercle d’un rayon suffisant (minimum 3 à 5 km) autour du centre de la ville. 

Le survol d’avions au-dessus de Bruxelles n’est autorisé que seulement dans des cas exceptionnels 

strictement limités (avions en difficulté, vols militaires, vols sanitaires et humanitaires, maintien de 

l’ordre et vols spéciaux pour travaux et transports inhabituels). Frôlons-nous la catastrophe ? J’ose 

espérer que non. L’essentiel, c’est d’arriver sur les lieux dans les secondes qui suivent l’accident. Y-a-

t-il assez de pompiers pour agir efficacement. Je crains que non.  

Personnel au 31.12.98 :  

Employés : 6.242 ; Ouvriers : 2.095 ; PNM : 607 ; PNC : 1.694 ; A l’étranger : 1.357 = Total : 11.995 
(PNM= Personnel navigant de maîtrise (cockpit) – PNC= Personnel navigant de cabine (hôtesses et stewards) 

Résultats financiers en 1998 : les pertes cèdent la place à un bénéfice net de 1,2 milliard FB739.  

                                                         
  739 La Sabena 1923-2001 -  p. 299 – Guy Vanthemsche – De Boeck 2002 
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1999 
 

Le 1er janvier 1999, l’euro, la monnaie unique européenne est introduite dans les 11 pays de l’Union. 

L’introduction officielle se fera le 1er janvier 2002. En attendant les monnaies nationales et l’euro vont 

coexister. A partir du 1er juillet 2001, les entreprises dont la Sabena, établiront leurs factures en euros. 

A partir du 22 janvier 1999, livraison de 4 Avro-RJ100  

OO-DWI  22.01.99-E3342        Rayé 15.02.02 

OO-DWJ  30.07.99-E3355        Rayé 15.02.02 

OO-DWK  14.10.99-E3360        Rayé 15.02.02 

OO-DWL  03.11.99-E3361        Rayé 15.02.02 
 

Le 6 février 99, McKinsey présente son étude d’impact sur le « Development Plan 98-2000 ». Le rapport 

conclut que la Sabena peut s’attendre à une énorme surcapacité. Le comité de direction en fait état au 

conseil d’administration, mais ce dernier ne décide pas de réduire la capacité et d’entamer des 

négociations avec Airbus afin de diminuer la commande de 34 avions. 

Le 25 février 99, toutes les compagnies aériennes qui travaillent sur l'Europe réduisent leurs vols de 20 

% pour quelques jours à venir. C’est que sont mises en place, sous l'égide d’Eurocontrol, l'organisme 

qui coordonne le contrôle aérien européen, les nouvelles voies aériennes à sens unique, baptisées 

« autoroutes du ciel ». En Belgique, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), comme ses 

homologues des autres pays concernés, se lance dans une opération complexe où les contrôleurs 

doivent faire face à la nouvelle organisation de l'espace aérien, aux nouveaux plans de vol, aux 

nouvelles cartes et à l'actualisation des bases de données embarquées. Censées apporter une réponse 

au problème d'encombrement du ciel et des retards qui en découlent, ces nouvelles routes vont, le 

temps de leur mise en place, sérieusement perturber le trafic.  

Et l’insatisfaction de la clientèle … sur un point surtout, le plus obsédant : les retards. Certes, la Sabena 

n’est pas seule à subir ce phénomène. Depuis quelques années, il a atteint un seuil critique : plus le 

trafic s’intensifie, moins le passager est satisfait. A partir de 1989, un vol sur cinq en Europe était 

retardé de plus de 15 minutes. A l’origine, les performances insuffisantes du contrôle aérien étaient 

incapables d’absorber la croissance du trafic. En 1990, le taux des perturbations imputable au seul ATC 

(Air Traffic Control) avait doublé en 4 ans, et atteignait un chiffre voisin de 20 % pour l’ensemble des 

compagnies européennes. D’où, chez les clients, une grogne permanente, la compagnie étant 

évidemment toujours considérée comme responsable. D’où également un coût économique annuel 

élevé. Ces embarras du ciel, comme autrefois, étaient (et le sont toujours) révélateurs d’une 

insuffisance réelle des infrastructures. En 1936, les tarifs-horaires mettaient Londres à 1 h 30 de 

Bruxelles. Combien de fois aujourd’hui les compagnies réussissent-elles cette performance ?    
 

 
 

Le North Atlantic Track System : le trafic au-dessus de l’Atlantique Nord a tant augmenté que, dans 

cette zone, il a fallu définir de très nombreux couloirs aériens parallèles et superposes.  

Ces couloirs, situés entre les paliers 310 (altitude 9.450 m/31.000 pieds) et 400 (12.190 m/40.000 pieds),  
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sont optimisés et redéfinis par ordinateur plusieurs fois par jour, sur base des conditions météo et des 

vents dominants. Il n’y a pas de couverture radar pour cet espace aérien. L’ordinateur de navigation est 

calé sur le couloir qui lui a été assigné avant le décollage et l’avion ne sera plus suivi par radar jusqu’à 

son entrée dans l’espace aérien de l’Amérique du Nord. 

A partir du 26 février 99, livraison de 3 Airbus A321-211 

OO-SUA   26.02.99-970           Rayé 17.03.05 

OO-SUB   01.04.99-995           Rayé 17.03.05 

OO-SUC   04.05.99-1012           Rayé 19.06.02 
 

Moteurs : 2 x CFM 56-5B1 turbofan    Envergure : 34,10 m Longueur : 44,51 m     Hauteur : 11,80 m  

Poids à vide : 47.500 kg    Poids au décollage : 83.000 kg    Vitesse de croisière : 840 km/h   

Altitude : 12.192 m    Vitesse maxi : 903 km/h   Rayon d’action : 4.259 km   Passagers : 200   Equipage : 2 +       
 

 
1999 – L’A321 OO-SUC à Madrid en 2001 (Sabena) 

 

Le 2 mars 99 - Décoration des avions Sabena : la Sabena poursuit sa profonde transformation. Après le 

logo et les couleurs, modifiés l'an dernier pour le 75ème anniversaire, c'est sa flotte qui entre en phase 

de renouvellement. La Sabena change de look pour fêter l’arrivée du 1er des A321 commandés arrive ce 

jour. C’est plus qu’une révolution, il s’agit d’une évolution de l’image Sabena, avec un bleu qui vire au 

bleu royal pour les moteurs, le lettrage sur la coque, la queue et les bouts d’aile. Au total, plus de 80 

avions seront repeints aux nouvelles couleurs sur une période de 4 ans. Le changement de look ne se 

fait pas en deux coups de cuiller à pot. Pour un A320 on utilise autour de 600 kg de peinture, après 

séchage il en reste autour de 140 kg. Un A340 en demande environ 1 tonne et il n’en reste que 350 kg 

après le séchage. Tout cela sans compter les nombreuses équipes de dizaines de personnes travaillant 

de nombreuses journées 24 h sur 24. Il s'agit, pour la Sabena, du plus gros programme de rééquipement 

depuis 75 ans. Elle devrait avoir remplacé ses 28 Boeing 737, dans les versions 200/300/400/500 court- 

ou moyen-courrier, par 48 Airbus d'ici à 2002.  

Le 3 mars 99, au hangar 41, les Sabeniens sont invités à admirer le nouvel avion, l’Airbus A321. 

Le 4 mars 99, SAirGroup, le holding qui chapeaute les compagnies Swissair et Sabena, Crossair, Balair 

/ CTA, annonce pour 1998 des bénéfices en hausse de 11,4 % tandis que le chiffre d’affaires progresse 

de 7 %. Si le premier semestre 98 a été très favorable pour le groupe, la tendance s’est cependant 

retournée ensuite. La crise a touché de plein fouet la région de l’Asie où Swissair dessert une quinzaine 

de destinations tandis que la Sabena vole uniquement sur Tokyo. Aussi le SAirGroup concocte-t-il un 

plan de réduction des coûts avec un arsenal de mesures qui devraient permettre d’engranger près d’un 

milliard de FS (25 milliards de FB). 

Le 9 mars 99, City Bird conclut un accord avec les Lignes Aériennes Congolaises (LAC), qui a hérité des 

droits de trafic d’Air Zaïre et est la seule compagnie congolaise à pouvoir exploiter des lignes sur la 

Belgique, et peut effectuer du transport de passagers et de fret à destination de Kinshasa sous l’aile des 

LAC, concurrençant ainsi la Sabena sur cette ligne vitale. 

Le 18 mars 99, réaction de la Sabena, par l’intermédiaire de Paul Reutlinger, et entretien avec MM. 

Hasson et De Croo sur cette question. 

Le 1er avril 99, pose de la première pierre de la nouvelle aile « le Pier A » de Bruxelles-National. On peut 

souligner le succès de l’aéroport, qui a accueilli l'an dernier 18,5 millions de passagers et qui évolue au 
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rythme d'une croissance du trafic de 8 % par an, correspondant à un doublement du nombre de 

passagers en moins de neuf ans. L’investissement prévu pour l’aile A est de 8,3 milliards de FB et sera 

opérationnel à la fin de 2001. La jetée de 650 m et large de 36 m comprendra 31 portes d’embarquement 

dont bénéficiera en grande partie la Sabena. C’est aussi l’occasion de poser la question : « À quoi va-t-
on destiner le bâtiment administratif et le terminal de l’aéroport 1958 ?» Ce grand hall de départ avec 

ce somptueux toit en aluminium –symbole de l’Expo 58- est, d’après certaines rumeurs, protégé grâce 

à la BAC, la Brussels Airport Company, anciennement BATC. 

Le 13 avril 99, location d’un Airbus A330-322 provenant de Malaysia Airlines 9M-MKZ 

OO-SFX      13.04.99-96        Rayé le 04.02.02 

Cet avion sera loué, via le broker Avico, par la Force Aérienne belge du 25 octobre 2009 au 8 avril 2014, 

et remplacé par un A321. 

Le 30 avril 99, la Commission européenne a autorisé la création d’une entreprise commune de plein 

exercice par la Société Nationale d’Etude et de Construction de Moteurs d’Aviation = Snecma et Sabena. 

La nouvelle société, Snecma Sabena Engine Services = SSES, fournira des services de réparation et de 

maintenance de moteurs d’avions commerciaux. La Commission est parvenue à la conclusion que la 

création de SSES ne crée et ne renforce pas de position dominante sur un marché de produit ou un 

marché géographique en cause. Snecma est une société nationale française, contrôlée par l’Etat 

français tandis que Sabena est une compagnie aérienne belge, contrôlée conjointement par l’Etat belge 

et Swissair. Les deux sociétés contrôleront conjointement l’entreprise commune, et chacune possédera 

50% de son capital. 

Le 17 mai 99, City Bird inaugure quand même un vol hebdomadaire entre Bruxelles et Kinshasa malgré 

une procédure d’arbitrage intentée par la Sabena, en avril. City Bird n’a pas obtenu gain de cause dans 

ce dossier. 
 

 
L’ex-N591KB > OO-CPS 

 

   
                                 L’ex-TF-FIA > OO-RMV     Le RMV au décollage à Corfou 

 

Le 25 mai 99, la Brussels International Airlines (B.I.A.), compagnie charter, est aussi portée sur les fonts 

baptismaux. Elle commence ses activités avec un unique avion, loué chez Onur Air, un A321 

immatriculé N591KB, jusque fin juin. La B.I.A. reloue ce même avion après location à Air Alfa TC-ABC 

et l’immatricule, cette fois, OO-CPS, du 1er décembre 1999 jusqu’au 4 février 2001. Il est repris par la 

compagnie de location ILFC, loué à Tunisair pendant les 3 mois de l’été 2000 (!), loué à Vietnam Airlines  

VN-A342 et plus tard à Sichuan Airlines B-2293. Un 2ème avion le B.737-4 ex-Icelandair TF-FIA rejoint 

la B.I.A. à Bruxelles le 4 mai 2000 et est immatriculé OO-RMV le 29 juin.  
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Apparemment, une mauvaise gestion met la société en faillite le 8 janvier 2001 avec le licenciement de 

80 personnes. Le RMV passera déjà (en location !) en 2002 à la Sobelair jusqu’au 19 janvier 2004, date 

de sa faillite, puis sera immatriculé EC-IVR.  

Le 30 juin 99, l’AMP740, baptisée « Airline Management741 Partnership », est créée par la Sabena et la 

Swissair. Elles annoncent la création d'une nouvelle entreprise commune, de droit anglais, dont elles 

détiendront chacune la moitié des parts. Les deux partenaires agissent ensemble et sont solidairement 

responsables sans limitation aucune. La mise en place de la nouvelle société AMP devait débuter ce 1er 

juillet 1999742 et devrait être bouclée pour le 1er juin 2000.  

L’AMP constitue une intégration complète des départements commerciaux de la Sabena et de 

Swissair, permettant aux 2 compagnies de gérer un seul réseau, de couvrir 200 destinations à travers le 

monde au départ de 2 hubs (plaque tournante) : une à Bruxelles, chargée de la vente, du marketing et 

de la gestion des produits ; l’autre à Zurich, chargée de la gestion du réseau, des finances et de 

l’informatique.  

Cela signifie qu'une centaine de personnes actives à Bruxelles devront déménager à Zurich, 

tandis qu'un nombre équivalent de Suisses viendront en Belgique. D’un point de vue économique, AMP 

permet une réduction de coût pour les 2 compagnies aériennes de près de 100 millions d’euros (4 

milliards de FB) par an. A l'étranger, la mise en place de ce projet, également connu sous le nom de code 

« Diamond », suppose que Swissair et Sabena ne vont plus disposer que d'un seul bureau de vente743 

commun dans chaque pays. Cette perspective a déjà suscité des remous sociaux, notamment à Paris, 

où les 108 membres du personnel de Sabena avaient manifesté leur inquiétude, au début de ce mois, en 

observant une grève du zèle.  

La direction de Sabena a affirmé qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer précisément le nombre 

d'emplois qui seront perdus à cause de la mise en commun des réseaux commerciaux. Paul Reutlinger 

a toutefois affirmé que la réduction d'effectif s'opérerait d'une manière « douce ». Il a utilisé le mot 

allemand sozialvertraeglich (littéralement : « socialement compatible »).  

Les frais de fonctionnement d’AMP seront supportés à 71 % par Swissair et à 29 % par la Sabena. 

En dépit de la fusion totale de certaines activités, Sabena et Swissair conservent toutes deux leur 

indépendance en gardant leurs conseils d'administration, leurs sièges et leurs marques respectives.  

La constitution d'une société commune était prévue dès 1995. Grâce à AMP, elles estiment 

pouvoir réduire leurs coûts de 150 millions d'euros par an. Après que la Sabena ait introduit une 

demande de concordat, Müller et Corti vont décider de commun accord de procéder à la dissolution 

d’AMP et les membres du personnel concernés sont retournés auprès de leur employeur d’origine.   

                                                         
740 L’AMP a vécu un peu plus de deux ans, a coûté très cher pour un résultat mitigé. Depuis des années, le management 

Sabena a été scindé en plusieurs divisions, qui fonctionnent comme des baronnies et ne communiquent pratiquement pas 

entre elles. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Charmante formule … individualiste, égoïste, pour dire que chacun fait à sa 

guise sans trop se soucier des autres. L’échange entre les cadres, la direction et le CEO est aussi lacunaire et souvent tardif 

d’où une planification manquant de minutie, un suivi laissant à désirer et leur exécution trop lente. Avec l’AMP le 

management a perdu tout le contrôle sur une grande partie de ses activités. Et c’est surtout le personnel de la Sabena qui a 

eu à endurer cette création de l’AMP et aussi par un dialogue social encore plus difficile du fait de l’intervention séparée de 

certains syndicats. Dans le cadre d’AMP, ni le ministre de tutelle Daems ni les administrateurs belges ne se sont opposé à la 

mise en œuvre effective d’AMP, à un contrôle externe et à l’exigence d’un plan de financement global à l’occasion du 

renouvellement et de l’augmentation de la flotte en 1997. Tout n’est pas négatif pour autant mais il faut bien chercher et 

analyser ce qui peut être l’inverse. 
741 Management : retenons d’abord la définition de ce terme anglais qui n’apporte rien de plus que le terme français 

gestion. Disons simplement qu’un management est un ensemble de techniques d’organisation de ressources mises en œuvre 

pour l’administration d’une société. Ces ressources peuvent et sont en général financières, humaines, matérielles et autres.  

Une société, en l’occurrence une compagnie aérienne, doit avoir deux horizons dans la conduite de son organisation :   

- un stratégique qui fixe sa politique d’ensemble, à long terme, le choix, les études qui y mènent et la mise en place des 

prévisions ;  

- un opérationnel qui se réfère à la conduite, au jour le jour, des affaires courantes et la mise en application, dans le détail, 

de la politique générale dictée par la Direction. En résumé, le management consiste à prévoir, organiser, commander, 

coordonner et contrôler. 
742 AMP : le 14 juin 1999, le ministre des Transports Michel Daerden refusa de prendre une décision définitive, étant donné 

que nous étions à la veille des élections.  
743 AMP : à ce propos, un des abus du partenariat a été la vente de billets Sabena qui a commencé à diminuer à partir de 

cette année 1999, notamment en Allemagne, étant donné qu’il était désormais possible d’acheter un billet Swissair 

nettement plus prisé au tarif Sabena. 
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Au 30 juin 99, la flotte comprend : 

Sabena : - A330    5   } 

  - A340     4   } 

  - MD11   2   } en leasing: 49 

   - B.747    2   } 

  - B.737  26   } 

  - A321     3   } en propriété : 3 

          En commande : - 2 x A330 (livrés en 2000)   - 26 x A319 (6 livrés en 99) et 5 en option 

             - 5 x A320 (2 livrés en 99).    
La flotte B.737 sera remplacée progressivement par la famille des A320. Les 2 B.747 auront quitté la flotte fin 99.  

DAT :  - Bae 146   6 }  } en propriété : 4 et  2 en leasing 

  - Avro RJ85 14 }       32 } en propriété : 1 et 13 en leasing 

  - Avro RJ100 12 }  } en propriété : 4 et   8 en leasing 

Sobelair : - B.737    6  

- B.767    2 

D’ici 2003, la flotte Sabena sera une des plus jeunes d’Europe avec un âge moyen de 4 ans.   

Le 1er juillet 99, à Bruxelles, toutes les licences de pilotes de ligne délivrées par un centre de formation 

homologué sont désormais valables dans 18 pays européens, ceux de l'Union plus la Norvège, la Suisse 

et l'Islande. La profession, après avoir été sinistrée, dans la première moitié des années 90, est de 

nouveau dans une phase ascendante. La question de la formation, et de son coût, est centrale. Les 

marchés sont encore protégés mais, en considérant qu'une formation à l’ENAC (école nationale de 

l'aviation civile) coûte près de 1 million de FB, que les écoles privées proposent moitié moins cher et les 

écoles américaines trois fois moins cher, le marché de la formation va connaître des bouleversements. 

Le 1er juillet 99, à Bruxelles, le Danemark ayant opposé un veto à un nouveau report, c’est à partir de 

ce jour que les ventes hors taxes intra-européennes sont abolies. Ce qui, à en croire certains, pourrait 

provoquer la suppression de 30.000 emplois dans le secteur de l’aviation de l’Union européenne. Quant 

à l’association défendant les intérêts de 450 aéroports du Vieux Continent, ACI-Europe, elle s’insurge 

contre la suppression de l’une des sources de financement des futurs investissements.  

Cette abolition est pourtant prévue depuis longtemps. 
 

 
1999 – L’A319.119 OO-SSA à Helsinki 

 

A partir du 16 juillet 99, livraison de 6 Airbus A319-112 : 

OO-SSA  16.07.99-1048           Rayé 11.01.02 

OO-SSB  13.08.99-1068           Rayé 18.01.02 

OO-SSC  24.09.99-1086           Rayé 11.01.02 

OO-SSD  22.10.99-1102           Rayé 20.02.02 

OO-SSE  26.11.99-1124           Rayé 09.01.02 

OO-SSF  22.12.99-1145           Rayé 19.06.02 
 

Moteurs : 2 x CFM 56-5B6 turbofan       Envergure : 34,10 m     Longueur : 33,84 m     Hauteur : 11,76 m     

Poids à vide : 40.160 kg      Poids au décollage : 64.000 kg        Vitesse maxi : 903 km/h    

Vitesse de croisière : 840 km/h   Altitude : 11.280 m   Rayon d’action : 3.500 km     

Equipage : 2 +    Passagers : 132 / 129 mixte (13 BCl +116 EY) ou 117 (73 BCl* + 44 EY) 

* BCl = Business Class – EY= Economy Class 
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Le 20 juillet 99 : création de TNT Airways, une filiale à part entière de TNT Post Group N.V., en tant 

que compagnie principale du groupe pour exploiter le réseau de TNT Express. TNT effectue des services 

cargo quotidiens vers une cinquantaine d'aéroports européens. 
 

   
1999 - Le mock-up Mathias est pourvu de 4 portes, reproduites aux dimensions et hauteurs réelles (Coll. F. Van Huysse) 

 

En août 99, dans le cadre d’une action commune entre les assurances AG, Safety et Training Handling, 

visant à réduire le nombre d’accidents par un training plus intensif, la décision est prise de construire 

un engin pouvant simuler au mieux les véritables conditions de travail des chauffeurs. Le projet a été 

baptisé MATHIAS (Mock-up Allowing the Training of the Handling to Increase Aircraft Safety). Ce mock-up 

(probablement unique au monde) comportera 4 portes, reproduites aux dimensions et hauteurs réelles, 

sont prévues. C’est une structure métallique qui reproduit l’arrondi (carlingue) d’un avion sur sa face 

avant. Le mock-up est situé près de l’entrée du tunnel passant en-dessous de la piste 25R. Il est ancré 

dans le tarmac pour résister, malgré son poids de 10 tonnes, pour résister aux tempêtes éventuelles.  

Freddy Van Huysse, instructeur, à la base de ce projet, est en charge de la formation des agents non 

expérimentés.    

Le 2 août 99, à Bruxelles, deux adolescents guinéens meurent en tentant de venir clandestinement en 

Europe. Ils s’étaient cachés dans le train d’atterrissage d’un A330 de la Sabena venant de Conakry.   

Le 17 août 99, location de 1 de Havilland Canada DHC-8-311 à la Cie NL Schreiner Aviation. 

           PH-SDU   17.08.99-232    Rayé 05.01.00 

Le 30 août et le 11 octobre 1999, location de 2 ATR72-211 en remplacement de DHC-8-311 : 

PH-SCY  30.08.99-147                Rayé 07.11.02 

PH-SCZ  11.10.99-150                  Rayé 22.10.02 

Ces appareils, propriété de Schreiner Aviation, voleront jusqu'en 2001, sous les couleurs de la Sabena, 

sur les lignes Bruxelles-Düsseldorf et Bruxelles-Luxembourg. 

Le 1er et 2 septembre 99, chez Airbus Industries, cérémonie officielle de livraison à la Sabena des 2 

premiers Airbus A320-214, immatriculés 

OO-SNE  27.08.99-1054           Rayé nov-01 

OO-SNF  14.10.99-1081           Rayé 20.02.02 
 

Moteurs : 2 x CFM 56-5B4 turbofan   Envergure : 34,10 m Longueur : 37,57 m  Hauteur : 11,80 m 

Poids à vide : 42.765 kg       Poids au décollage : 77.020 kg       Vitesse de croisière : 840 km/h.  

Vitesse maxi : 903 km/h     Altitude : 11.280 - 12.192 m maxi        Rayon d’action : 5.463 km   

Passagers : 156         Équipage : 2 +    
 

   Pendant que Boeing restait prudent avec des cockpits classiques, Airbus a parié sur le modernisme en  

présentant en 1987 (1er vol), l’437, avion avec une « intelligence supérieure ! 744» :  

                                                         
744 Une autre avancée remarquable de l’avionique moderne, comme le souligne Daniel Parrochia, consiste à numériser les 

commandes des aéronefs, à les rendre précises et souples au point d’étendre le domaine de vol jusqu’aux limites de 

l’instabilité : l’avion moderne, à stabilité artificielle, serait ingouvernable sans électronique. Là encore, on ne décèlera pas 

ici le moindre danger : les avions modernes sont beaucoup plus fiables que les anciens, et la fiabilité est d’ailleurs devenue 

aujourd’hui une science à part entière. […] Pourquoi devrait-on faire davantage confiance à des sens grossiers qu’à des 

capteurs précis ? Pourquoi le jugement humain, si incertain, si vite pris en défaut, continuerait-il indéfiniment d’être une 

référence ? 
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 - un tableau de bord avec des instruments cathodiques multifonctions (glass cockpit), dessiné par les 

ingénieurs de Porsche ; 

 - des commandes de vol électriques (Fly-by-wire) numériques et des mini manches (slide sticks) en 

remplacement des manches classiques ; 

 - un pilote automatique numérique (digital) ; 

 - la gestion de vol entièrement faite par un ordinateur numérique (FMS=Flight Management System) 

qui assure la gestion de la navigation et du carburant ; 

 - la surveillance des systèmes et la gestion des pannes assurées par ordinateur (ECAM=Electronic 

Centralised Aircraft Monitor) ainsi que des systèmes complémentaires qui accroissent la sécurité tels que 

le TCAS (Traffic Collision Avoidance System) qui protège des collisions avec les autres avions et le GPWS 

(Ground Proximity Warning System), qui protège des collisions avec le sol. Ce premier appareil donnera 

naissance à deux versions raccourcies, les A318 et A319, suivi d’une version allongée, l’A321.  
 

 
L’A330 OO-SFP à Brussels National en 1999 

 

A partir du 16 septembre 99, livraison de 4 Airbus A330-223 

OO-SFP  16.09.99-230           Rayé 06.08.02 

OO-SFQ  09.08.99-290                 Rayé 14.02.02 

OO-SFR  06.10.99-296             Rayé 17.04.02 

OO-SFS  19.11.99-300           Rayé 07.06.02 
 

Moteurs : 2 x Pratt & Whitney PW 4168 A turbofan   Envergure : 60,30 m    Longueur : 63,65 m   

 Hauteur : 16,74 m    Poids à vide : 111.950 kg    Poids au décollage : 212.000 kg     Vitesse maxi : 927 km/h    

Vitesse de croisière : 862 km/h       Altitude : 11.885 m     Rayon d’action : 8.400 km      

Equipage : 2 +       Passagers : 440 max 
 

Le 20 septembre 99, le conseil d’administration de la Sabena décide le financement d’avions auprès des 

SPC745:   - Permeke Aircraft leasing Ltd : 5 avions dont le 5e ne sera livré qu’en 2001 ;    

 - Delvaux Aircraft leasing Ltd :  4 avions ; 

 - Magritte Aircraft leasing Ltd : 4 avions. 

Lors de cette réunion, il semble que les relations sont tendues entre le CA et Airbus.  

Les SPC ont pour unique activité la location d’avions à la Sabena et tous les engagements des SPC vis-

à-vis des tiers sont couverts par les engagements de location d’avions à long terme pris par la Sabena à 

l’égard des SPC. Le sort des SPC est donc directement lié à celui de la Sabena. La Sabena et ses filiales 

Sobelair et DAT ont eu recours de manière limitée à cette technique notamment pour acquérir 9 B.737 

en 1991 et 1992. 

                                                         
745 SPC = Special purpose companies : Financing of export transactions with an independent (legally and economically) 

project company, e.g. special purpose company, in respect of "greenfield" investment projects generating their own 

revenues (Financement d'opérations d'exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, 

par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements entièrement nouveaux qui génèrent 

leurs propres recettes). Ces structures ont pour raison première de présenter le bilan des compagnies aériennes sous un jour 

favorable selon les techniques exposées ici en bref : elles permettent aussi, entre autres contrôles, de rencontrer des objectifs 

d’optimisation fiscale : le régime fiscal des pays où sont implantées les SPC et les traités de double imposition entre les 

pays hôtes des SPC et ceux où sont localisés les transporteurs aériens permettent en effet de réduire les bases taxables. 

Notons toutefois que ce ne fut pas l’objectif chez Sabena … faute de résultat taxable. La Sabena a déjà eu recours à des 

SPC en 1993 pour financer 5 A340. Mais c’est surtout avec l’acquisition des A320 que ce système s’est développé. Pour 

ceux qui s’intéressent à cette structure : lien : http://publications.ut-capitole.fr/view/ecoles/eddroit/ et voir à 
RodierPhilippe-2013.pdf – p. 74  

http://publications.ut-capitole.fr/view/ecoles/eddroit/
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Septembre, le déficit fait suite à une provision exceptionnelle de 800 millions de FB affectée à la 

création d’AMP. En fait, le coût de la création de l’AMP n’a jamais été compensé par les économies746 

attendues. Mais il y a plus grave : ce sont les dysfonctionnements d’AMP, à savoir notamment un 

manque complet de maîtrise des coûts, engendrant des gaspillages. Les députés de la Commission 

d’enquête du parlement (commission mise en place en janvier 2002 suite à la faillite de la Sabena), lors des 

auditions de témoins, en ont retiré quelques exemples : 

 - l’AMP a commandé 40.000 cartes de téléphone à l’emblème de la Sabena pour 142.000 euros ; 

 - l’AMP a commandé 9.000 trousses de toilettes pour 50.000 euros (ce qui représente, au vu de la 

distribution annuelle de brosses à dents aux passagers, onze ans de stock !) ; 

 - l’AMP a commandé 120 défibrillateurs pour 300.000 euros (usage moyen par an : 3) ; 

 - la revue « In Flight », en principe payée par la publicité, mise à bord pour les passagers, a été réalisée 

en Suisse sous la houlette de l’AMP et a fini par coûter 1,4 million d’euros par an à la compagnie belge. 

Le 1er octobre 99, Rik Daems fait savoir par écrit au conseil d’administration de la Sabena que le projet 

AMP, tel qu’il a été approuvé par ce conseil d’administration le 14 juin, n’offre pas suffisamment de 

garanties pour l’État belge.  

Le 28 octobre 99, le B.747-329 OO-SGC effectue son dernier vol Cincinnati-Bruxelles. Après 55.000 

heures de vol il met fin à l’ère du Jumbo à la Sabena, après presque 30 ans. Aux commandes, le Cdt 

Jacques Libert, dont c’est également le dernier vol avant son départ à la retraite. Et cela se fête 

doublement. 

Les 30 et 31 octobre 99, un seul vol, deux maximums, sont prévus par les organisateurs pour fêter le 

retrait de ce mythique Jumbo. Mais c’est sans compter que l’info sera ébruitée par l’Agence Belga. 

L’événement devient du coup une manifestation publique qui obligera à finalement organiser 4 vols 

avec le OO-SGB. Quelques 1.500 personnes (Sabeniens et passionnés curieux) se déplacent pour survoler 

la Belgique pendant une heure pour la dernière fois en B.747 aux couleurs Sabena, pour une 

participation aux frais de 2.200 FB. Ambiance de fête décontractée et émouvante sous un soleil radieux. 

Les Sabeniens prenaient congé de ce bel oiseau, les autres le découvrent de près pour la première fois. 

Un grand merci à tous les volontaires grâce à qui cet événement fut possible. 

A partir du 31 octobre 99, l’A340 relie Washington 5 fois par semaine.  

Le 25 novembre 99, l’AMP : le conseil d’administration donne son accord de principe pour entamer la 

mise en œuvre d’AMP, après avoir pris contact par téléphone avec Daems et Bruggisser du SAirGroup 

à ce propos. C’est en effet, le cabinet Daems (ministre des Télécommunications et des Entreprises et 

participations publiques, aussi le nouveau ministre de tutelle) a négocié les modalités de l’accord 

instituant AMP de septembre 1999 à avril 2000. 

Le 20 décembre 99, le conseil d’administration de la Sabena décide de remplacer pour les vols long-

courriers quatre A340-200 et -300 (ils datent de 1996 et 1997 !) par 4 nouveaux A340-300 (plus une 

option sur 4 autres appareils de ce type).  

Le 22 décembre 99, la Sabena accueille son 10.000.000ème passager pour l’année 1999. A l’aéroport, le 

président et CEO, Paul Reutlinger, a personnellement accueilli et félicité la passagère, Mme Raquel De 

Vincente, qui se rend à Madrid. La passagère a reçu 2 billets en business class pour Washington. 

En 1999, la Sabena a transporté 10.034.463 passagers soit une augmentation de 13,9 % par rapport à 

l’année 1998 et près du double par rapport à l’année 1996, taux d’occupation de 66,50 %. 

Sabena : Sous l’instigation de Reutlinger, les pertes réelles de 1999 - à savoir quelque 3 milliards de FB 

– auraient été "masquées" à la fois par une reprise de provisions et par la cession des contrats de 

couverture contre la hausse du prix du kérosène et contre la hausse du dollar (or les dépenses en dollars 

de la Sabena dépassent nettement les recettes en cette devise). 

1999 - Sabena – Résultat : après l’euphorie de 1998, le résultat consolidé affiche une perte de 423,4 

millions de FB due, selon la direction, à la baisse de fréquentation en business class, à une chute du 

taux de remplissage des avions, à certains échecs sur des destinations long courrier et à divers autres 

événements (conflit du Kosovo, crise de la dioxine, flambée du prix du kérosène). 

Il va apparaître par la suite que Swissair utilise AMP à son seul profit, donnant notamment la priorité, 

en cas de destinations identiques, à ses vols par rapport à ceux de la Sabena.  

                                                         
746 Les économies prévues de réaliser sur les frais du personnel tenaient compte de ce qui était réalisable plutôt que des 

besoins économiques de la société. P. Reutlinger a surtout veillé à préserver, un tant soit peu, la paix sociale. 
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A cela s’ajoute la surfacturation de services d’entretien et d’opérations de leasing en faveur de Flight 

Lease, filiale de Swissair. 

L’aérodrome de Haren-Evere, patrimoine inconnu, et le complexe de l’Otan : 
 

   
L’ancienne aérogare 

 

En 1999, les pays membres de l'Alliance ont décidé qu'il fallait à l'OTAN un siège adapté à ses besoins, 

qui puisse remplacer le bâtiment provisoire qu'elle occupe depuis 1967. Cette année-là, le Ministère 

des affaires étrangères attribue en concession un terrain de 30 ha destiné à la construction des quartiers 

généraux de l’OTAN. La base militaire est divisée en 2 : le quartier Reine Elisabeth sur Evere et le 

quartier Albert Ier sur le territoire d’Haren. 

Les installations existantes sont saturées, et leur maintien en service requiert une maintenance 

constante et coûteuse. Aujourd’hui, faute de place, près d’un bureau sur cinq (17%) est installé dans un 

module provisoire. Un nouveau bâtiment permettra de répondre à l’évolution des besoins de l’Otan. 

Sur celui de Haren, les derniers bâtiments du premier aérodrome civil seront menacés, en 2005, de 

démolition par la construction du futur nouveau siège de l’Otan. Malgré la très forte opposition 

d’associations de protection du patrimoine et autres, les bâtiments seront rasés. Un des défenseurs de 

ces édifices, Freddy Hebbelinck, président du « Mémorial européen de l’aéronautique » avait une piste, un 

projet de musée dédié à l’aviation civile. Ce projet prévoyait le démontage des deux principaux 

bâtiments visés, pour les rebâtir sur un site non loin de là, propriété de la Régie des voies aériennes.  
 

 
L’ancien Avia-Palace 

C’est également dans ce nouveau complexe que pourrait s’abriter le « Mémorial européen de 

l’aéronautique ». La Belgique est un des seuls pays qui pouvait se vanter de posséder encore l’aérogare 

d’origine qui a vu la naissance de son aviation civile. Malheureusement, il n’en sera rien et le bâtiment 

sera démoli en 2007 pour un nouveau siège de l’Otan qui devrait s’achever en 2017, malgré la promesse 

faite par la Défense (nationale), qui s’était engagée à ce que les vestiges historiques de l’ancienne 

aérogare ne soient pas démolis afin que la mémoire du site soit préservée.  
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La Défense avait initié différentes actions en ce sens. Quelques recommandations d’un comité d’experts 

ont été (!) suivies : financement d’une étude patrimoniale ; visite guidée des lieux ouverte aux riverains 

et aux passionnés d’aviation ; publication d’une monographie, abondamment illustrée, consacrée à la 

période de fonctionnement de l’aérodrome de Haren-Evere. S’y ajoutent enfin, toujours en 

recommandations : exposition temporaire au MRAHM (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire) ; 

préservation d’éléments remarquables de l’aérogare dans les musées spécialisés et rappels symboliques 

de l’aérodrome au sein même du nouveau site de l’Otan. En vue d’atteindre un public le plus large 

possible, la Défense a même assuré la traduction du présent ouvrage747, préfacé par Pieter De Crem, 

ministre de la Défense, en langues néerlandaise et anglaise. 
 

 
Maquette du futur complexe de l’Otan qui sera un bâtiment emblématique de l’immobilier bruxellois  

de par sa taille (250.000 m2 et son coût (plus d’un milliard d’euros !)748 
 

Le 11 mai 2017, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, s’est rendu à Bruxelles, afin 

d’assister au sommet de l’Otan, le 25 mai 2017. Il sera notamment présent pour l’inauguration du 

nouveau bâtiment de l’Otan, à Evere. Il en profitera également pour rencontrer le premier ministre 

Charles Michel (MR). On se souviendra qu’en janvier 2016, Donald Trump avait estimé que la capitale 

belge était devenue un « trou à rats » (« hellhole »). Il avait notamment accusé Bruxelles d’être une ville 

où les musulmans ne sont pas parvenus à s’intégrer749. Vous n’êtes pas le bienvenu Donald Trump ! 

(N.D.A.) 

                                                         
  747 L’Aérodrome de Haren – Evere par Sven Soupart – AAM Editions – Bruxelles 2008 

  748 Le Soir – Xavier Attout - du 25 janvier 2017. 

  749 Journal La Capitale.be publié le mardi 24 janvier 2017 à 12h00.  
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2000 
 

En janvier 2000, Swissair-Sabena, dès la fin 1999, il semble que Swissair pourrait se décider 

à prendre la majorité du capital de la Sabena, ce qui conviendrait bien à l’État-actionnaire. En effet, si 

l’alliance avec Swissair a été conclue, c’est notamment pour permettre à l’État fédéral de se désengager 

de la Sabena et de ses déficits récurrents. Dans cette logique, le pré-accord prévoit la montée en 

puissance de Swissair jusqu’à 85 % du capital de Sabena, le gouvernement fédéral acquérant en contre-

partie 3,3 % du capital de Swissair. Il conservera les 15 % restants de Sabena pendant une période non 

encore déterminée avec la faculté de les échanger contre 2,2 % supplémentaires du capital de 

SAirGroup, ceci sous condition. Cette future montée en puissance de Swissair dans la Sabena n’est pas 

sans susciter des inquiétudes, notamment syndicales. Ainsi, M. Nollet, président de la FGTB, se 

demande ce qu’une participation de 3,3 % dans le capital de SAirGroup peut apporter à l’État et surtout 

de quelles garanties on disposera à l’avenir quant à l’emploi et quant à la pérennité de la Sabena comme 

société belge.   

Janvier 2000, Frank De Winne devient officiellement membre du corps d'astronautes de l'ESA 

(European Space Agency). Il devient ainsi le deuxième astronaute belge après Dirk Frimout. Pilote de 

chasse750, à la Force Aérienne belge, sur Mirage, F16, Jaguar et Tomado, il obtient, en 1992, son diplôme 

de l’Ecole des pilotes d’essai en Angleterre. En 1998, il est le commandant de la 3ème Escadrille du 

premier Wing Tactique de Kleine Brogel. Après plusieurs fois en mission dans l’espace, De Winne fera 

partie, en mai 2009, de la 19e mission vers l'ISS, passera six mois à bord d'un vaisseau Soyouz russe. Il 

deviendra le premier commandant de l'ISS non-russe et non-américain. Frank est aussi radioamateur, 

son indicatif est ON1DWN.  

Janvier 2000, le conseil d’administration de la Sabena décide, sur proposition de Reutlinger, de 

commander 4 A330 supplémentaires. En juin 2001, Christoph Müller mettra au sol 2 A340 en vue de les 

vendre, qui n’aura pas lieu. Il en sera de même pour les 4 Airbus commandés d’où des coûts 

inconsidérés, en pure perte. Finalement, et c’est une première dans le monde, le conseil 

d’administration de la Sabena a pris une décision jamais prise par aucune compagnie aérienne : 

renouveler d’un coup sa flotte, l’accroître même, sans même disposer du budget nécessaire pour 

réaliser cette opération ! Christoph Müller, en succédant à Reutlinger, est apparu, réservé, voire froid 

ou cassant, sans jamais réussir à communiquer réellement avec les syndicats et les pilotes. Par contre, 

il a eu le courage de mettre à jour la véritable situation financière et la gestion de la Sabena, situation 

qui, à son entrée dans la société, était déjà fortement compromise.  

A partir du 26 janvier 2000, livraison de 7 Airbus A319-112 

OO-SSG   26.01.00-1160        Rayé 11.01.02 

OO-SSH   16.03.00-1184        Rayé 13.01.02 

OO-SSI   24.08.00-1283        Rayé 20.02.02 

OO-SSJ   01.11.00-1305        Rayé 20.02.02 

OO-SSK   13.10.00-1336        Rayé 01.08.02 

OO-SSL   30.11.00-1364        Rayé 30.07.02 
                                                         

750 Pilote de chasse : en 1914, les états-majors estiment encore que le devoir de l’aviateur est d’observer, non de combattre. 

Mais dès le début, les pilotes sont attirés vers les autres et emmènent avec eux carabines et pistolets. C’était l’époque 

héroïque des cascadeurs à panache, individualistes, aimés et célébrés par tous. En 1915, Guynemer aux prises avec Udet, 

s’aperçoit que la mitrailleuse de l’Allemand est enrayée. Alors il lui fait un petit signe de la main et disparaît. Cela se 

reproduira en 1940 … au-dessus de la Manche. Poursuivi par un Spitfire, un as allemand se dégage par une demi-boucle 

suivie d’un demi-tonneau et revient dans la queue du "Spit" comme un éclair. Il pousse le poussoir de mise à feu … et rien, 

ses magasins sont vides. Emporté par son élan, il arrive à hauteur du pilote du Spit et le regarde. L’Anglais en fait autant, 

porte la main droite à son front, fait le geste de se vriller, sourit et vire sur la droite, l’Allemand sur la gauche, chacun 

regagnant sa base. Les chasseurs sont devenus plus rapides, ils atteignent 450, voire 550 km/h chez les Allemands. Les 

pilotes ont la radio et un parachute. Leurs missions sont plus diversifiées qu’en 1914. Ils chassent groupés. Cependant, les 

combats aériens sont encore proches de ceux de la guerre de 14. Ces pilotes qui, de Spad à Aviatik, de Spitfire à 

Messerschmitt, se regardaient dans les yeux, qui se parlaient avec les mains, qui épargnaient parfois un adversaire désarmé 

parce qu’ils en avaient saisi le regard à travers les lunettes … À l’ère du supersonique, de l’électronique et des missiles, les 

pilotes ont peu de chances de s’adonner à la chasse pure, de s’affronter dans des combats tournoyants. Plus le temps de se 

faire des élégances. Leur mission principale est l’attaque d’objectifs terrestres, situés à 15, 20 km, par missile - voilà 

l’ennemi, qu’il ne verra même pas. Tout est calculé. Il n’y a plus d’aventure, de liberté individuelle et de romantisme dans 

leur métier. 
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OO-SSM   19.01.00-1388        Rayé 10.07.02  
 

 
En 2001 – L’airbus A319-112 OO-SSM atterrit à Vienne 

 

Le 1er février 2000, inauguration du nouveau centre de documentation historique de Sabena. Colette 

Demeulemeester, library officer, accueille les visiteurs. Elle ne put cacher l’ampleur de son travail … de 

plus de vingt ans. A cette époque, tout était traité avec des fiches et la bonne machine à écrire. Cette 

collection comprend un trésor d’informations sous la forme de documents écrits, de documentation 

visuelle (brochures, dessins), films, 200 vidéos, 30.000 photos et 600 diapositives. Une vraie caverne 

d’Ali Baba ! Colette Demeulemeester est la responsable depuis 1976. Le but recherché : rendre 

l’information accessible à TOUS de façon très simple. De plus, à partir de cette année les données sont 

informatisées. PC, scanner, copies couleurs et autre CD-rom permettront d’offrir un service rapide et 

de qualité. Toute personne ayant besoin d’information sur l’histoire de la Sabena peut faire appel au 

centre de Documentation. Le Centre propose également ses services à des clients externes tels que 

auteurs, banques, consultants, réalisateurs, historiens, journalistes, ministères, musées, … Le Centre 

est membre de la CODOCO (La Coopération en matière de documentation des communications, sous 

le parrainage du Ministère des Transports). Chaque année, Colette reçoit environ 1500 demandes. 

Chaque fois, le suivi est assuré dans les détails. Le service a collaboré à un grand nombre de grands 

projets dont, entre autres, l’événement des 70ème et 75ème anniversaire de la Sabena, le film Congo 

(1998), la coopération pour la production d’un CD-rom sur l’histoire de l’aviation, sous l’approbation 

de la Communauté européenne, le lancement du musée René Magritte, des jeux télévisés « Double 7 » 

et « Forts en tête », de l’information de presse, etc., etc., etc. … Où est passé ce trésor ? Où pourra-t-on 

s’adresser pour se documenter ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre à l’avenir, en 

espérant que ce trésor, notre patrimoine à tous, amassé depuis des années, cette accumulation 

d’archives, soient réunis dans un musée consacré à l’histoire de la Sabena et qu’ils ne tombent pas entre 

des mains étrangères. Il y a des moments où la protection du patrimoine se heurte aux prérogatives du 

propriétaire ou de ses héritiers (groupements, curatelle, …). Le rôle de ceux-ci est de sauvegarder ce 

patrimoine. C'est notre histoire, notre identité. 

Le 3 février 2000, livraison de 2 Airbus A330-223 

OO-SFT  03.02.00-322        Rayé 07.12.02 

OO-SFU  26.05.00-324        Rayé 28.11.02 

Février / mars 2000, à l’occasion du 75ème anniversaire du premier vol à destination de Kinshasa 

(Léopoldville), huit journalistes belges (du De Morgen et de l’Echo) ont fait le déplacement pour un 

reportage sur les activités actuelles de la Sabena. La délégation de la compagnie emmenée par Paul 

Reutlinger prend part à la réception officielle et au vol commémoratif au-dessus de Kinshasa. 

Reutlinger inaugure la réception par ces mots : « L’histoire de la Sabena a toujours été une source 
d’inspiration et de motivation pour toujours faire mieux. » Et où mieux qu’à Kinshasa pouvions-nous 

démontrer que le continent africain est pour nous une priorité ? 

Le 19 mars 2000, location de 1 de Havilland Canada DHC-8-311A à la Cie NL Schreiner Aviation. 

            PH-SDU  19.03.00-232   Rayé 01.11.01  

Le 25 mars 2000, lors de l’Assemblée générale de ce jour, le nom de l’association « Les vieilles tiges de  

Belgique » a été modifié en « Les vieilles tiges de l’Aviation belge » (moniteur belge du 20.7. 2000). 
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Le 25 mars 2000, arrêt des vols vers Johannesbourg751. Cette ligne desservie par la Sabena depuis 

cinquante-cinq ans, n’est plus rentable malgré les 35.000 Belges installés en Afrique du Sud. Les vols 

étaient passés en quatre ans de deux à sept par semaine, témoignant d’un dynamisme exemplaire sur 

une destination desservie par toutes les compagnies européennes, livrant une guerre de prix acharnée. 

De plus, le coût anormalement élevé de location du Mc Donnell-Douglas MD 11 qui fait l’aller-retour 

entre Bruxelles et Johannesbourg n’a pas arrangé la situation. La Sabena fait donc les frais de 

l’opération. Ses bureaux où travaillent 103 employés, ferment leurs portes752.  

Le 26 mars 2000, début de la saison d’été : nouvelles fréquences vers plusieurs destinations 

européennes et intercontinentales. La Sabena arrête ses vols vers Cincinnati et dès le 1er juin 2000, un 

deuxième vol quotidien vers New York-JFK est offert, en plus du vol existant vers New York-Newark. 

Les 3 vols seront opérés par Sabena en partage de codes avec American Airlines. Le vol supplémentaire 

sera opéré en A330-300. En Europe, Sabena offre des vols supplémentaires vers Barcelone, Rome, 

Vienne, Edinburgh, Marseille, Varsovie et sur le réseau intercontinental, un vol vers quotidien vers 

Washington, Chicago, une 6ème fréquence hebdomadaire vers Montréal et une 5ème vers Entebbe et 

Nairobi.  

2000 - A bord : dans le courant de l’année, la classe affaires de l’ensemble de la flotte long-courrier sera 

réaménagée de manière à améliorer tant le confort physique offert au passager que le système de 

divertissement à bord (In-Flight Entertainment). La distance entre les sièges sera portée de 122 à 157,50 

cm, ce qui fera de l’espace offert au passager de la classe affaires Sabena le plus important au monde. 

De nouveaux sièges électriques font leur apparition avec angle d’inclinaison plus grand et allongement 

du repose-pied. En matière de divertissement à bord, des écrans larges individuels de 26,5 cm et choix 

entre 9 canaux vidéo de films et 1 canal d’informations en temps réel sur l’évolution du vol ainsi que 

sur les possibilités de transit à Bruxelles. Le passager disposera également de 16 canaux audio (8 stéréo 

et 8 mono). Chaque siège sera équipé d’un téléphone individuel permettant des connexions satellites. 

Des téléphones muraux seront disponibles tant en classe Business qu’en classe Economy et possibilité 

d’envoyer des télécopies.  

Au 31 mars 2000, le personnel se répartit comme suit :   
 

    Sabena             SSES        Technics  Atraxis 

Employés 4234  422           1731     174 

Ouvriers  1685    37             346   

PNM    718 

PNC  1949 

Autres    979 

Total  9565  459            2077         174 = 12.275 
 

Le 25 avril 2000, le conseil d'administration de Swissair est informé de la conclusion d’un « term sheet » 

avec l’État belge.   

Le 26 avril 2000, L’actionnaire suisse accepte de porter sa participation dans la Sabena à 85 %, d’une 

part par l’exercice des warrants qu’il a acquis dans le cadre de l’accord de 1995 (voir ci-dessus) et, 

d’autre part, par l’octroi à l’État belge d’une participation de 3,3 % dans le capital du SAirGroup (en 

outre, les 15 % restants d’actions Sabena détenues par l’État belge pourront être échangés 

ultérieurement contre une participation complémentaire, à hauteur de 2,2 %, de l’État belge dans le 

SAirGroup). 

— L’État belge se voit ainsi octroyer le droit de désigner le vice-président de cette dernière entreprise ;  

il continue également d’avoir droit à deux administrateurs au sein du conseil d’administration de la 

Sabena. 

                                                         
751 Déjà en 1997, le réseau long-courrier est largement déficitaire. Si l’Afrique centrale (Kinshasa) et de l’Est (Nairobi-

Kigali-Entebbe) sont à l’équilibre, toutes les autres routes sont en perte, surtout l’Afrique du Sud et de l’Ouest, Tokyo et 

Chicago. Sauf à réduire fortement les coûts - ce qui est peu plausible – et/ou à accroître fortement la recette unitaire – ce 

qui paraît tout aussi peu réaliste -, l’observation des faits aurait dû faire prendre conscience de l’impossibilité de développer 

profitablement le réseau intercontinental. (Sabena, la faillite évitable ? p. 100 – Michel Allé – Editions de l’ULB Bruxelles 2004) 
752 Après l’arrêt de la ligne vers Johannesbourg, African Airways commence un vol en codeshare avec Swissair sur 

l’Afrique du Sud. En août 2001, le Financial Times rapportait, qu’entre l’Europe de l’Ouest et l’Afrique du Sud, 4 500 

sièges manquaient par semaine et que le prix du billet le moins cher avait doublé en un an. Pourquoi Sabena a-t-elle arrêté 

les vols vers Johannesburg ? Est-ce par hasard que Swissair a repris cette ligne ? 
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— La Sabena conservera son statut de transporteur national, avec un nombre minimum de vols et de 

destinations au départ de Bruxelles. 

— Quelques nouvelles dispositions sont insérées dans le projet AMP, afin de mieux protéger les intérêts 

belges. 

Pendant la conférence de presse à Sabena House, Rik Daems et Hannes Goetz se sont dit 

particulièrement satisfaits de l’accord qu’ils venaient de signer. Pour Rik Daems, il s’agit avant tout 

d’un accord industriel permettant d’assurer l’avenir et la croissance de la Sabena. 

Le 27 avril 2000, Erich Honegger succède à Hannes Goetz à la présidence du groupe Swissair. 

Avril 2000, SAirGroup est jusque-là l’actionnaire minoritaire (49,5 %). Mais qui contrôle la Sabena ? 

L’État belge (50,5 %) ? Logique, c’est le conseil d’administration qui, d’après l’accord conclu en 1995 

sous Jean-Luc Dehaene, garde la main. Mais pourquoi, dans les faits, tout se décide-t-il à Zurich, les 

administrateurs Sabena se contentant d’avaliser les décisions ? Comme exemples : 

 -  le « débauchage » des passagers, des offres plus avantageuses faites aux fidèles clients Sabena !  

 -  les clients Sabena qui se retrouvent sur des vols Crossair (filiale régionale de Swissair) ! 

 -  des horaires Swissair programmés un quart d’heure avant un vol Sabena ! 

 -  un client ayant réservé sur Sabena se retrouve sur un vol Swissair ! 

 -  le détournement du fret au profit de la filiale cargo de Swissair ! 

 -  la discrète prise de contrôle de Sabena Catering par Swissair, via sa filiale Gate Gourmet ! 

 -  l’entraînement des pilotes : les Suisses viennent, à Bruxelles, s’entraîner sur nos simulateurs et les 

pilotes Sabena doivent aller en Turquie ! 

La direction de la Sabena dément en bloc toutes ces accusations. Les liens entre Swissair et Sabena sont 

très forts, les deux compagnies sont sur la voie de la fusion, c’est faux de dire que Swissair veut vider la 

Sabena de sa substance, argue la direction. Qui admet toutefois que, dans le cadre de la mise en place 

de l’AMP (en 1999), les chiffres sont un peu plus favorables à Swissair…Tiens !  

Du côté du gouvernement, certains ministres commencent à s’inquiéter. Un audit a été 

commandé en 1999, mais son rapport est, mystérieusement, gardé secret. Pour les Suisses, la montée à 

85 % est faite ; pour le gouvernement belge, rien ne presse. On confirme au cabinet de Rik Daems, 

ministre des Communications, qu’il n’y a pas de date-butoir et qu’il ne faut pas précipiter les choses. 

Signe de malaise entre les deux actionnaires ? Partie de bras de fer ? L’ultime étape, le 21 mai. Car 

l’opération de la prise de contrôle par un groupe suisse d’une compagnie aérienne d’un État membre 

de l’Union Européenne est subordonnée à une votation (référendum) suisse. Si le résultat est positif, 

Swissair dispose de la faculté d’exercer son option pour monter directement à 67,5 % du capital. S’il est 

négatif, on en restera à 49,5 %. Mais Swissair a pris ses dispositions pour ne perdre la face. La structure 

AMP est la pièce maîtresse : l’astuce consiste à fusionner les activités commerciales des deux 

compagnies sans fusionner les structures financières. En cas de statu quo, Swissair garde ainsi le 

contrôle de fait sur la Sabena. Et, si elle change d’avis, Swissair pourra toujours négocier la cession de 

ses 49,5 % au prix fort.  

Le 21 mai 2000, 67 % de la population suisse approuve les accords bilatéraux qui portent sur 7 domaines 

dont celui des transports aériens : les compagnies helvétiques peuvent desservir les lignes entre la 

Suisse et l’UE sans devoir négocier avec chaque pays. Elles peuvent devenir actionnaires majoritaires 

d’une compagnie étrangère. 

Le 9 juin 2000, l’aéroport de Brussels National (Brussels National) a battu son record de trafic. En un jour, 

la tour de contrôle a aiguillé quelque 1.049 vols. Le matin, on a enregistré 84 vols en une heure. 

Le 1er juillet 2000, la Sabena et Swissair introduisent un nouveau concept unique de service à bord en 

Business class. Les principales caractéristiques en sont un nouveau matériel (tablettes et accessoires) avec 

une vaisselle simple et esthétique, des nouveaux plateaux et dessous de plateau (papier et tissu), de 

nouveaux aliments et boissons offertes suivant des nouvelles procédures de service. 

Le 3 juillet 2000, location d'1 DHC-8-102A de Schreiner Aviation peint aux couleurs Sabena 

PH-TTA  03.07.00-237        Rayé 09.01.02 

A partir du 6 août 2000, la Sabena volera quotidiennement vers Dallas / Fort Worth (DFW).  

Ces nouvelles destinations seront opérées par Sabena en partage de codes avec American Airlines. A la  

même date, Sabena mettra fin à ses vols vers Atlanta. Au départ de DFW, American Airlines assure,  

avec sa filiale régionale American Eagle, plus de 750 départs, chaque jour ouvrable.  
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En août 2000, Paul Reutlinger, tout en se voulant optimiste et rassurant, quitte la Sabena. Il n’a pas 

réussi à sortir la compagnie des difficultés dans lesquelles elle se débat depuis quelque temps. En 1995, 

la Sabena était au bord du gouffre et l’Etat belge avait fait appel à lui pour relancer notre Sabena. Cinq 

ans plus tard, il nous quitte avec un bilan, selon lui, très positif tout en clamant à qui veut l’entendre 

les louanges des administrateurs belges qui lui ont apporté leur confiance tout au long de son mandat 

et les qualités de visionnaire du ministre belge des Participations Publiques.   

L’analyse de Philippe Doyen753 est légèrement différente :  
 
 

« L’Etat n’a plus, depuis cinq ans, assumé ses responsabilités d’actionnaire majoritaire au sein du 
Conseil d’administration de la Sabena et a profité d’une future alliance, non encore officielle, pour 
laisser un concurrent gérer notre société. De plus, sur les cinq années passées au pouvoir, les Suisses 
ont complètement détruit l’âme de notre entreprise. Les départements qui rapportaient énormément 
d’argent sont maintenant sous pavillon suisse et, si l’alliance ne devait se faire, il nous serait 
impossible de récupérer nos filiales. Je m’en inquiète auprès de mon permanent syndical. Il estime 
que je vois le mal partout et que je n’ai plus ma place dans cette compagnie d’avenir. » 

 

Mais déjà le nouveau patron est là ! Reutlinger lègue à son successeur, Christoph Müller, jeune patron 

allemand, une situation indéniablement dégradée, venue démentir brutalement les analyses optimistes 

émises par certains quelques mois auparavant. Il semblerait que Reutlinger, appelé à gérer les filiales 

françaises AOM (qu’il mettra en faillite en 2001), Air Liberté et Air Littoral, aurait joué sur la 

comptabilité pour présenter une compagnie en boni. Son remplaçant, Müller (d’origine germanique, 
les chiffres ont pour lui plus de poids que les problèmes humains. Il me fait peur, dira de lui Philippe 
Doyen754), a déjà travaillé pour Lufthansa, Airbus et Daimler-Benz Aerospace. Bref, un homme au-

dessus de tout soupçon. Il est même présenté comme l’antithèse de Reutlinger. Müller juge la situation 

suffisamment sérieuse pour présenter fin octobre un nouveau plan de restructuration, « Blue Sky », en 

vue de réaliser quelque 14,4 milliards de FB d’économies. Le plan comprend 12,3 milliards de FB de 

mesures managériales et 2 milliards de FB de mesures sociales. Au niveau management, le plan projette 

la suspension de destinations « non » rentables, l’enregistrement des pilotes à l’étranger (idée ancienne 

qui refait périodiquement surface), le non-renouvellement des contrats à durée déterminée, 

l’amélioration de la productivité, la polyvalence du personnel, la sous-traitance et une nouvelle 

réduction de 500 emplois. Les intentions de Christoph Müller suscitent l’inquiétude des syndicats (selon 

des syndicalistes suisses, des banques suisses ont, un an avant, préparé à leur profit la faillite de Swissair et Müller 

était au courant). Philippe Bruggisser, président de SAirGroup, et Rik Daems, ministre des Participations 

et des Entreprises publiques, se veulent rassurants et fermes. SAirGroup s’engage à maintenir une 

activité aérienne en Belgique et Rik Daems fait confiance à la stratégie de Swissair, tout en émettant 

des réserves sur la participation publique à une recapitalisation de la Sabena étant donné les 

contraintes de la Commission européenne. Cela étant, les organisations syndicales conditionnent leur 

accord à la mise en œuvre de Blue Sky à un audit préalable, notamment en vue d’obtenir plus 

d’informations sur les décisions prises par Reutlinger, puis par Müller. 

Le 13 octobre 2000, un Airbus A330 (vol SN689) est détourné pendant le vol Bruxelles-Abidjan. Un 

Nigérien, expulsé de Belgique, ayant été libéré de ses menottes, entre dans le cockpit et force l’équipage 

à atterrir en Espagne. Le pirate sera maîtrisé par la police espagnole. 

Le 30 octobre 2000, la Sabena effectue son premier vol vers Monrovia (Liberia) depuis 1990. Le tout 

premier vol avait été effectué le 4 avril 1970 et la ligne fut fermée en 1990 pour des raisons de sécurité. 

Avec cette nouvelle destination, la Sabena offre 12 destinations vers l’Afrique de l’Ouest : Cotonou 

(Benin), Ouagadougou (Burkina), Banjul (Gambia), Conakry (Guinea), Abidjan (Ivory Coast), Monrovia 

(Liberia), Bamako (Mali), Lagos (Nigeria), Dakar (Sénégal) et Lomé (Togo). 

Le 30 novembre 2000, le dernier B.737-200 encore en service, le OO-SDN effectue son dernier vol, 

Bruxelles –Göteborg et retour. Il totalise 55.603 heures de vol.  

Tous les Sabeniens qui ont travaillé sur cet avion lui rendent un dernier hommage avant son départ. 

Une banderole avec le slogan « Good luck, wherever you go » est collée sur l'appareil. A leur retour de 

Göteborg, les membres d'équipage ont également signé, à côté du slogan. 

                                                         
  753 Sabena, le roman d’une faillite –Editions Labor 2002 

  754 Ibid 

http://en.wikipedia.org/wiki/October_13
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330
http://en.wikipedia.org/wiki/Abidjan
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Le OO-SDN  

 

En novembre-décembre 2000, le gouvernement belge est informé du fait que le SAirGroup souhaite 

revenir sur la Term Sheet signée à peine quelques mois auparavant, le 26 avril 2000. Les autorités belges 

doivent, à nouveau, se pencher sur l’avenir de l’alliance avec le groupe suisse, avec lequel de nouvelles 

négociations sont ensuite entamées. 

Le 4 décembre 2000, vers 19 h 50’, un A330 Sabena, piloté par Louis Cornet, chef pilote, et Honoré 

Etienne, copilote, est la cible de balles tirées à la kalachnikov pendant sa phase d’atterrissage à 

Bujumbura. Au total, 15 impacts de balles sont retrouvés dans la carlingue. La Sabena est sous le choc 

mais immédiatement, les Sabeniens se mobilisèrent pour faire face à cet acte de terrorisme. 

Apparemment, l’attentat n’était pas dirigé vers Sabena en tant que tel mais vers la Sabena comme 

symbole. Un membre d’équipage et un passager sont très légèrement blessés. Le lendemain, les 

passagers en partance pour Nairobi, accompagnés du personnel de cabine ont pu rejoindre leur 

destination à bord d’un avion de Kenya Airlines. Le surlendemain, les membres d’équipage, le cockpit 

excepté, sont arrivés à Bruxelles et sont accueillis par la direction. Après avoir colmaté les impacts de 

balle et réparé les problèmes électroniques causés par les secousses, l’avion a quitté Bujumbura en ferry 

flight (vol sans charge), via Nairobi, vers Bordeaux où il était attendu pour réparation. La chance nous a 

souri ! L’accident aurait pu tourner à la catastrophe !  

Décembre 2000, la dernière décoration des avions Sabena ! : La Sabena introduit un schéma de couleurs 

légèrement modifié. Le dessous du fuselage des appareils de la SN, de la DAT et de la Sobelair allait être 

caractérisé par la couleur blanche. 

Fin 2000, Sabena : on ne peut que constater la dégradation continue de la situation de la Sabena. Les 

résultats consolidés pour 2000 font état d’une perte de quelque 13 milliards de FB, incluant cependant 

quelque 4,1 milliards de FB de charges exceptionnelles. Il s’agit de provisions constituées pour faire 

face à la perte des premiers Airbus, au coût du volet social de Blue Sky et aux frais liés à l’anticipation 

de la fin de contrat de location de 2 MD11 avec City Bird. Tandis que pour les seules activités aériennes, 

Sabena S.A. (y compris ses filiales Sobelair et DAT), affiche une perte de 12 milliards de FB. La direction 

attribue ces résultats désastreux à un ensemble de facteurs que sont l'accroissement des charges 

financières liées au renouvellement de la flotte, les hausses de salaires, les frais généraux et le prix du 

fuel, un taux de change défavorable face au dollar. Y contribuent également, le changement de 

partenaire américain (American Airlines s’est substituée à Delta Airlines), un taux d’occupation insuffisant 

en business class (qui résulte notamment de la politique des grandes entreprises européennes imposant 

à leurs cadres des déplacements aériens en classe économique et non plus en business class pour les 

vols intra-européens) et des surcapacités sur le marché d’où la baisse du revenu par passager 

transporté. Il en résulte que les actifs de la Sabena sont dès fin novembre inférieurs à 25 % du capital. 

La Sabena dessert 84 destinations et a transporté quelques 10,9 millions de passagers, taux 

d’occupation de 67,5 %, ainsi que 300.000 tonnes de fret.  Ces différents vols sont assurés par une flotte 

qui comprend : 

- 16 appareils longs courriers :  10   A330,   4   A340   2   MD-11  

- 33 appareils moyens courriers : 13   Airbus A319 2   A320   3   A321  

  6   B.737-329  3   B.737-429   6   B.737-529  

Sur l’ensemble de cette flotte, Sabena possède  

-  8 appareils en propre ;   

-  6 appareils en leasing financier (avec possibilité de rachat à l’échéance du contrat) ; 

- 35 appareils en leasing financier de longue durée sans possibilité d’achat. 
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La DAT utilise :   

-   6 BAe200, 

   - 14 Avro RJ 85 

 - 12 RJ100 

  Soit 32 appareils dont 4 en propriété, 25 en leasing financier et 3 en leasing opérationnel.  

La Sobelair compte 9 appareils : 

- 3 Boeing B767 ; 

- 6 B.737 dont 2 appareils en propres, 1 en leasing financier et 6 en leasing opérationnel. 

Pour la seule Sabena, le total des coûts de leasing (court, moyen & long terme) atteint 2,55 milliards de  

FB. S’y ajoute un montant de quelques 8,78 milliards de FB d’emprunts, dont le remboursement en 2000  

est intervenu pour 760 millions de FB.  

Les seules charges financières et emprunts pèsent donc fortement sur les résultats de la compagnie. La 

structure du groupe Sabena comprend alors, outre les activités aériennes proprement dites, un 

ensemble d’activités qui y sont alliées. 

Ainsi, la Sabena S.A. est constituée de 5 entités : 

1) - Flight Operations : les pilotes et le personnel de cabine ; 

2) - Ground Handling : contrôle et embarquement des passagers et des bagages ; 

3) - Sabena Catering : la restauration, détenue à 99,8 %, par Gate Gourmet, filiale de Swissair, 

pour l’offre de repas, le système de tri et les ventes ; 

4) - Sabena Cargo Handling : transport de fret, détenue à 99,8 % ; 

5) - Corporate Services : les services administratifs. 
 

Parmi les filiales constituant le groupe Sabena, on note : 

 - DAT (Delta Air Transport) :      filiale à 100 % 

 - Sobelair (compagnie charter) :     filiale à   72,42 % ; 

 - Sabena Technics (entretien et support technique) :   filiale à 100 % ; 

 - SSES (Snecma Sabena Engine Services) :        à parité avec le groupe Snecma France ; 

 - SFA (Sabena Flight Academy-formation) :    filiale à 100 % ; 

 - BFSC (Belgian Fuelling and Services Company) :   filiale à   49 % ; 

 - Atraxis Belgium (informatique-télécoms) :            filiale à   50 % avec le groupe Atraxis ; 

 - Sabena Hotels (en Belgique, au Congo, Rwanda et en Guinée) :  filiale à 100 % ; 

 - SIC (Sabena Interservice Center-de coordination du groupe) :  filiale à   73,73 %. 
 

Ces différentes activités seront toutes touchées, à des degrés divers, au moment de la débâcle finale de 

la Sabena. On évoque en 2000 la nécessité d’une nouvelle recapitalisation – que Christoph Müller 

évalue à 9,350 milliards de FB – de la part des deux principaux actionnaires. Le désenchantement est là 

: la Sabena va mal et renoue avec la déprimante tradition des plans de restructuration et des 

recapitalisations d’autant plus nécessaires vu les pertes subies en 2000. La descente aux enfers est 

engagée et l’année 2001 verra Müller essayer, en vain, d’enrayer la débâcle de la Sabena. La perte de la 

Sabena est catastrophique : 13,1 milliards de FB (325 millions d’euros) en un an. Toutes les filiales ne 

sont pas en perte mais les maigres bénéfices ne sont pas parvenus à tirer le résultat vers le haut. Le coût 

du fuel, le taux de change défavorable du dollar et une stratégie de croissance trop rapide sont les 

principales raisons de ce désastre. Mais comme déjà dit si souvent, l’histoire de la Sabena est justement 

celle d’une longue succession de bilans négatifs. Depuis 1945, la compagnie belge n’a sorti la tête du 

rouge que quelques rares fois, Ce fut le cas en 1958 et 1998. D’après les dirigeants, les syndicats et les 

experts du monde aéronautique, la Sabena souffre depuis sa fondation d’un mal incurable, à ce jour : la 

sous-capitalisation, problème endémique depuis la fin de la guerre. Dans ces conditions, comment 

mettre en place une stratégie ambitieuse et pourquoi la Sabena présente-t-elle cette image de « panier 

percé », pour reprendre l’expression utilisée par Louis Michel, ministre des Affaires étrangères ?  

A ce manque de soutien financier, s’ajoute l’embarrassante question de la politisation.  

Si, durant des années, les administrateurs et patrons de la Sabena étaient mis en place par les partis 

politiques, chaque gouvernement, de son côté, entendait appliquer une nouvelle stratégie. Ainsi, pour 

ne citer que cet exemple, a-t-on ouvert de nouvelles lignes pour des raisons politiques, sans se soucier 

des conséquences financières de telles décisions.  
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De plus, car il ne faut pas que critiquer les responsables politiques et les dirigeants de la compagnie, 

n’oublions pas que les syndicats ont, eux aussi, fait la pluie et le beau temps et pas toujours à bon 

escient. Mais on constate, pour l’ensemble de la période 1970-2000, que c’est en 2000, avec un chiffre 

d’affaires en augmentation de 9,3 % pour s’établir à 98 milliards de FB, que l’on a enregistré le plus haut 

niveau avec 10.933.788 passagers755 transportés, soit une augmentation, par rapport à 1999, de 9,7 %. 

En 1970 le niveau le plus bas avait été enregistré avec 1.366.200 passagers (vols internationaux et 

domestiques).  

Ce chiffre sera en 2001, jusqu’à la faillite à 8.489.010 passagers. Le taux de remplissage des appareils a  

atteint 67,5 % (65,6 % en 1999).  

La Sabena dispose de 87 appareils dont 8 lui appartiennent, les autres étant loués. 

En 2000, la Sabena a transporté : 

 - en Europe :                                    8.975.663 passagers, en hausse de 9,8 % ; 

 - vers l’Amérique du Nord :             974.042 passagers, en hausse de 6,1 % ; 

 - vers le Japon :                                    95.693 passagers, en baisse de 6,5 % ; 

 - vers Chennaï (Madras, Inde) :        55.809 passagers, ligne ouverte qu’en 1999 ; 

 - vers l’Afrique :                                 720.115 passagers, en hausse de 9,7 % ; 

 - vers le Moyen-Orient :                   112.466 passagers, en hausse de 2,5 %. 

                                           Total :  10.933.788 passagers, en hausse de 9,7 % par rapport à 1999.  

Le taux d’occupation est de 67,5 %, en hausse de 1 point. La Sabena offre aujourd’hui 109 destinations 

dont les 5 destinations les plus importantes sont pour la période 1999/2000 : Londres–Barcelone–

Rome–Genève–Nice. 
 

 
2000 – Le hangar 40 : au centre le B.737-300 de City Bird et à l’avant le B.737-229 OO-SDG (Sabena-Coll. JG) 

 

2000 - Sabena – Résultat : après une année 1999 en demi-teintes, le groupe Sabena s’enfonce à nouveau 

significativement dans le rouge, la perte de Sabena SA atteignant, au premier semestre 2000, 3,36 

milliards de FB. Le plan « Blue Sky » prévoit 14,4 milliards de FB d’économies (notamment diminutions 

de capacités et de fréquences des vols, fermeture de certaines lignes long et moyen-courrier, 

renforcement des liens avec Swissair pour les activités Catering 756 , Cargo et Sabena Technics, 

réorganisation du travail et 500 pertes d’emplois).  

Ce plan a également pour but d’évaluer l’ampleur des besoins en capitaux (430 millions d’euros) en cas 

de poursuite des activités de l’entreprise sur une base nouvelle. Le bureau d’audit KPMG estime que le 

montant estimé est suffisant pour maintenir l’entreprise en vie. La direction reste toutefois optimiste, 

en soulignant les points forts de la Sabena : une croissance de 11 % du nombre de passagers (65 %), la 

bonne tenue de la recette par passager et la hausse des revenus hors activités aériennes.  

                                                         
755  Parmi les passagers transportés par la Sabena, il convient de dire, malheureusement, qu’il n’y a qu’un faible 

pourcentage de belges. Dommage que nos compatriotes n’utilisent pas mieux les ressources que met à leur portée ce 

merveilleux moyen de transport qu’est l’aviation commerciale. Pour cela, il faudrait que l’avion soit mis à la portée des 

bourses moyennes ; Sabena et les compagnies « low cost » s’y emploient et s’y emploieront de mieux en mieux. 
756 Catering : Les coûts du catering ont augmenté de 465 % en un an. En 1999 ils s’élevaient à 353 millions de francs et 

en 2000 déjà à 1 992 millions de francs. La logique d’augmentation devrait être liée à l’augmentation de passagers de 11 

%. Mais ces frais ont quadruplé en un an. Y a-t-il un lien possible avec le fait que la Compagnie employait les services de 

Gate Gourmet, filiale du SAirGroup, à l’étranger ? Simple question … posée à la Commission parlementaire ? 
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Le plan ne sera approuvé que le 23 février 2001 suite à l’agitation sociale. Et cependant, au cours de cet 

été 2000, les problèmes financiers du SAirGroup deviennent eux-mêmes insupportables.  

Et le SAirGroup ? On annonce, pour 2000, une perte de 75 milliards de FB ! 

Le 31 décembre 2000, le XXe siècle se termine. Depuis le jour où Montgolfier ouvrit, avec sa géniale 

invention, l’ère des réalisations aéronautiques, la locomotion aérienne a eu sur l’activité humaine, sous 

les formes les plus variées, une influence considérable, et cette influence, depuis l’éclosion en ce début 

de siècle de l’aviation, a pris une extension chaque jour grandissante. Nous savons ce que ce siècle a 

donné avec l’envolée si extraordinaire des aéroplanes et il est certain qu’il mérite le titre poétique et 

grisant de « Siècle de l’air ». Il est probable que parmi toutes les victoires humaines, la plus belle restera  

la Conquête du Royaume de l’air. 

 En ce qui concerne la Sabena, résumons l’évolution du dernier demi-siècle : en 1946 la 

compagnie se dote du quadrimoteur DC-4, c’était le premier avion civil capable de traverser 

l’Atlantique moyennant une ou deux escales. Il avait l’inconvénient de ne pas avoir une cabine 

pressurisée et devait donc voler à moins de 3.000 m d’altitude. Il emmenait 40 passagers et la durée de 

transport était de 24 heures. Mais déjà en 1947 apparurent les premiers Douglas DC-6, premier avion 

pressurisé. En 1948 la Sabena reconsidère le développement de la restauration à bord avec la 

présentation de repas chauds à bord des avions avec des nouveaux repas proposés régulièrement. Après 

les DC-7C, avec l’arrivée des gros-porteurs à réaction, le transport aérien devient un transport de 

masse, il faut transporter toujours plus de passagers dans des avions toujours plus gros un continuant 

d’offrir un service de qualité.  

A partir de 1970, la compagnie intègre des B.747 qui favorisent le calme. On doit distraire les passagers, 

on propose de la musique, du cinéma. La première classe devient très haut de gamme avec plus 

d’espace. Suivront les DC-10, les Airbus A340, A330, etc., les vols non-fumeurs. Les deux motoristes 

General Electric et Rolls-Royce continuent à préparer l’avenir. La demande de moteurs moins 

gourmands en carburant va continuer à croître avec des performances qui seraient supérieures 

d’environ 10 % à celles des moteurs actuels, pourraient être prêts d’ici 2025 (source et estimation 

Airbus).  Le transport est devenu encore plus fiable et plus sûr grâce à de nouvelles technologies comme 

la géovision757 avec des informations en temps réel sur la progression du vol, la vitesse, les conditions 

climatiques, des télévisions individuelles, des nouveaux sièges et la découverte de nouveaux matériaux 

plus résistants. Nous avons lu (en 1947) que la construction du DC-6 utilisait un nouveau métal, 

l’alliage « 75-S » qui, sous un plus faible poids, se révèle plus résistant que les alliages d’aluminium 

employés couramment. L’évolution des matériaux dans l’aéronautique à une été une transformation 

graduelle assez lente mais continue depuis 1916 avec le début du duralumin. Les longerons d'aile, le 

fuselage et le train de l'avion de combat français Breguet XIV, étaient en duralumin (aluminium-

cuivre). Dans les années 1950, le titane arrive. Le titane est utilisé pour la première fois sur le Douglas 

DC-7C en 1952. Trains d'atterrissage et moteurs profitent de sa résistance à la chaleur et aux efforts 

mécaniques.  

Dans les années 1960, l'aluminium est à l'épreuve du Concorde. Le fuselage utilise des alliages légers 

(aluminium, cuivre, magnésium, nickel), mais très résistants aux fortes chaleurs. Puis avec les années 

2000, les composites se généralisent. Avec l'A400M, puis le 787 de Boeing et l'A350, la part des 

composites dépasse 35 à 50 %, contre 10-12 % dans la génération précédente. Et maintenant, pour la 

période 2013-2015, l’arrivée de la 3ème génération d'aluminium-lithium. La formule est améliorée et 

la part du lithium est ramenée sous les 5 %. Le rapport performance/densité est sensiblement amélioré. 

Un autre axe de réflexion se situait à Seattle : la rationalisation de la production. Et l’emploi d’un alliage 

nouveau aluminium-lithium, métal miracle qui, pour une même résistance, offre l’avantage de peser 

de l’ordre de huit à dix pour cent de moins qu’un alliage traditionnel. La structure primaire de l’avion 

A350 XWB est composée de près de 53 % de matériaux composites alors que l’A380 n’en contient que 

près de 23 % et l’A340 près de 15 %, la majorité de leur fuselage étant encore en aluminium.  

                                                         
757 La géovision est un système informatique embarqué qui permet un accès direct aux informations du vol : temps de 

vol, temps de vol restant, vitesse, températures extérieures, territoires survolés, … ainsi que, sur certains types d’avions, 

des caméras extérieures permettant aux passagers de suivre en direct les décollages et les atterrissages. Il y a également 

un système de vidéo et de musique à la demande, le tout proposé sur des écrans individuels qui équipent les avions 

relativement récents. 
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Le nouveau système de résine de fibre de carbone et le nouveau pré-imprégné (semi-fini constitué 

généralement d'un tissu pré-imprégné de résine) remplacent donc principalement l’alliage aluminium-

lithium, qui n'entre plus qu’à 19 % dans la composition de l’appareil, le reste étant composé de 14 % de 

titane, 6 % d’acier et 8 % de divers matériaux. « Moins lourds que l’aluminium, les matériaux composites 

permettent de réduire le poids à vide de l’avion de près 20 %, et donc réduire sa consommation », 

explique Thierry Merlot, vice-président & directeur général d’Hexcel, leader mondial dans le domaine 

de la fibre de carbone. Le Boeing 787, quant à lui, mis en service en 2011, il intégrait déjà 50 % de 

matériaux composites et 20 % d'aluminium.  Et pour 2020, verrons-nous de nouveaux alliages 

d'aluminium ? Les avionneurs testent de nouveaux mélanges, avec du cadmium (mise en forme 

facilitée) et du magnésium (gains en masse supplémentaires).   

Les transports se démocratisent, les populations sont plus mobiles. L’automobile, le train et 

l’avion sont plus fonctionnels, plus rapides, moins chers et transportent toujours plus de monde.  

En quarante ans, les progrès de l'aviation civile, par une révolution relativement silencieuse, ont été 

spectaculaires sur chacun des segments d'un secteur, qui est devenu central pour l'économie mondiale. 

Mais, cette position, doit-on le rappeler, est le résultat de plusieurs dizaines d'années d'efforts 

conjugués de certains États, des industriels et des chercheurs. 
 

SAirGroup a procédé à des amortissements et des provisions "considérables" qui ont fait plonger le 
résultat d'exploitation (EBIT) dans le rouge à hauteur de 67,9 milliards de FB (2,592 milliards de FS). En 
1999, il atteignait les +643 millions de FS (16,86 milliards de FB). Avant participations, ce montant 
correspond à un bénéfice de 603 millions de FS (15,8 milliards de FB), ce qui correspond à une marge 
de 3,7 pc (5,2 pc). Le chiffre d'affaires du groupe a en revanche connu un développement favorable, 
progressant de 25 pc par rapport à 1999, pour s'établir à 427,3 milliards de FB (16,299 milliards de FS, 
10,59 milliards d'euros). La performance provient aussi bien des acquisitions que de la croissance 
interne, précise SAirGroup. 
Comme prévu, les malheurs du groupe trouvent leur origine en France, en Belgique et en Allemagne. 
Ces participations pèsent lourd dans la somme de 97,7 milliards de FB (3,725 milliards de FS) consacrée 
aux amortissements et provisions l'an passé. Des problèmes qui se sont doublés d'une flambée du prix 
de pétrole dans un marché souffrant de surcapacités. Ainsi, le pôle français de SAirGroup - composé 
des compagnies AOM, Air Liberté et Air Littoral - a essuyé une perte avant frais de restructuration et 
corrections de valeur de 15,73 milliards de FB (600 millions de FS, 389,91 millions d'euros). Le chiffre 
d'affaires s'est en outre révélé bien inférieur aux objectifs initiaux. 
En Belgique, la Sabena a pour sa part creusé un trou de 13,11 milliards de FB (325 millions d'euros, 
environ 497 millions de FS), pour un chiffre d'affaires en hausse de 11 pc. En Allemagne, le groupe LTU, 
dont on a très peu parlé ces derniers mois, apporte tout de même une perte nette de 9,036 milliards de 
FB (224 millions d'euros, 342 millions de FS).758 

 

 

Qu'en sera-t-il en 2040 ? 
 

L'Europe et (principalement) la France conserve ont-elles l'avance acquise ?759 

L'émergence de nouveaux modèles économiques de transport aérien, la diversification de la 

concurrence qui, à cet horizon, pourrait ne plus se restreindre au couple « Boeing-Airbus », la 

perspective d'une raréfaction, et donc d'un renchérissement des carburants, le développement des 

interfaces hommes-machines dans les avions et dans l'organisation de la navigation aérienne, le 

déploiement des lignes ferroviaires à grande vitesse, sont autant de variables qui commanderont 

l'évolution du secteur.  

Mais ce ne seront pas les seules. Les données environnementales et géographiques (urbanisation 

mondiale dans un contexte où la croissance du trafic exigera l'implantation de nouveaux aéroports 

ou la construction de nouvelles pistes de moins en moins tolérés par les riverains, exigence de 

diminution du bruit des avions, de baisse de leur consommation et de leurs émissions en CO2) seront 

tout aussi décisives. 

 

                                                         
  758  Belga, 2 avril 2001 

  759  Assemblée nationale française – Rapport sur les perspectives d’évolution de l’aviation civile – 12 juin 2013 
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Le XXIe siècle commence … mal 

2001 … L’Année fatale    
 

             Au 1er janvier 2001, le groupe Sabena occupait quelque 12.661 personnes soit  

- pour Sabena SA :    

- 2.683 pour Flight Operations (662 pilotes, 1.903 hôtesses et stewards et 118 cadres) 

- 2.833 pour le Ground Handling ;  

- 1.021 pour le Catering ; 

-    438 chez Cargo Handling ; 

-    350 pour les services administratifs. 

  7.325 personnes 

- pour les filiales :    

- 2.191 chez Sabena Technics ; 

-    381 pour SSES ; 

-    213 chez Atraxis ; 

-    341 chez Sobelair ; 

-    918 pour la DAT ; 

-    541 pour Sabena Hotels ; 

-      56 à la Flight Academy ; 

-      60 chez BFSC ; 

-      15 pour le SIC (Sabena Interservices Center). 

  4.716 personnes 

À cela s’ajoutent        

             -   620 personnes employées dans l’AMP. 

A partir du 12 janvier 2001, livraison de 4 Airbus A320-214 

OO-SNG   12.01.01-1370         Rayé 20.02.02 

OO-SNH   23.03.01-1413         Rayé 09.11.01 

OO-SNI   18.04.01-1439         Rayé 09.11.01 

OO-SNJ     11.05.01-1450         Rayé 28.11.01 

Le 20 janvier 2001, le conseil d'administration de Swissair décide de se tenir à la stratégie duale et de 

renoncer à de nouvelles participations ainsi que de se séparer du CEO, Philippe Bruggisser, remplacé 

par Eric Honegger760, le 23 janvier prochain. En même temps, il approuve la recapitalisation de Sabena 

(en injectant 150 millions d’euros).  

Le 22 janvier 01 : depuis fin 2000, une recapitalisation devenant de plus en plus urgente au vu des 

résultats déficitaires de la Sabena, un accord de recapitalisation entre les pouvoirs publics fédéraux et 

SAirGroup est conclu à cet effet, mais non sans mal, et signé ce jour. Aux termes de l’accord, la 

recapitalisation de 250 millions d’euros sera financée à raison de 100 millions d’euros par l’État fédéral 

et le SAirGroup se porte garante à hauteur de 650 millions d’euros, dont 150 millions en espèces et 500 

millions par le truchement de l’achat d’actifs de la Sabena et de prise en charge de charges diverses.  

                                                         
760 Depuis 1994, le conseil d’administration de Swissair initie la stratégie selon laquelle Swissair a tout intérêt à développer 

un réseau global en y associant des partenaires. L’alliance avec Sabena devient ainsi le premier maillon d’une politique, 

désormais agressive, de prises de participations par Swissair dans une série de petites compagnies aériennes en Europe. Il 

s’agit à la fois de compenser la faiblesse du marché intérieur suisse et de rééquilibrer les finances déficitaires de Swissair, 

tout en montant en puissance dans les activités connexes au transport aérien. Cette stratégie, initiée par McKinsey-Suisse 

et dénommée « stratégie du chasseur », sera systématisée dès janvier 1998 par Philippe Bruggisser, qui envisage un 

développement en plusieurs phases. Dopé par des bénéfices en 1997 et 1998, Bruggisser intensifie la stratégie mais, dès 

1999, elle connaît des échecs cuisants. Dans le courant de 2000, il apparaît que le coût de la stratégie du chasseur excède 

de loin les capacités financières du SAirGroup, au point d’engendrer pour les activités aériennes un déficit, qui approche 

les ... 2 milliards d’euros en octobre. Bruggisser s’entête, envisageant même une fusion avec Alitalia. Il sera destitué le 23 

janvier, mais touche une indemnité nette de départ de 2,2 millions de CHF et un versement de 3,75 millions de CHF à sa 

caisse de pension. Il est remplacé par Eric Honegger, qui, peu après, est également remplacé par Moritz Suter (directeur de 

Crossair, compagnie qui fait partie du SAirGroup), qui démissionne à son tour, le 16 mars, en faveur de Mario Corti. Est-

ce par peur vu la situation financière catastrophique de SAirGroup ou est-ce tout simplement un jeu, une méthode utilisée 

pour attribuer des places à des candidats en plus grand nombre que celui des places disponibles ! 
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Il est en outre convenu que les principales entités de Sabena S.A (Catering, Ground Handling et Cargo) 

et des filiales du groupe (notamment Sabena Technics) seront cédées à 85 % au SAirGroup contre 

liquidités761, que seule l’activité aérienne restera à 50,5 % aux mains de l’État fédéral et que l’on 

procédera à la vente d’actifs jugés inutiles (l’hôtellerie et l’immobilier). Au total, la Sabena attend de 

cet accord des rentrées d’argent frais et des économies en coûts de fonctionnement à hauteur de 743,7 

millions d’euros dont 148,7 millions d’euros résultant des ventes et cessions et 347 millions d’euros de 

l’application intégrale du plan « Blue Sky », y compris son volet social. 

Le 22 janvier 01, Liège-Bierset, début des travaux de démolition des 850 maisons rachetées par la 

Région wallonne à proximité de l’aéroport.    

Le 22-25 janvier 2001, ces négociations se concluent par la signature d’une série d’accords entre l’État 

belge et le SAirGroup, accords dont les principales dispositions sont les suivantes : 

— Les deux partenaires conviennent d’augmenter les moyens propres de la Sabena de 100 millions 

d’euros pour l’un, et de 150 millions d’euros pour l’autre. L’exécution de cette disposition est cependant 

subordonnée à la condition que le plan de redressement Blue Sky soit accepté par les travailleurs. 

— Le groupe suisse s’engage à reprendre au moins 85 % des divisions catering, ground handling et cargo 

de la Sabena, ceci lui permettant de disposer de 100 à 150 millions d’euros supplémentaires. 

— Le SAirGroup accepte également de s’efforcer de couvrir les besoins supplémentaires de liquidités 

de la Sabena, et ce, à hauteur de 150 à 300 millions d’euros, ces besoins pouvant encore être diminués 

grâce à la vente d’actifs non stratégiques. 

Dès la fin janvier 2001, immédiatement après la signature de ces accords, surviennent toutefois de 

nouvelles complications. Celles-ci indiquent une détérioration constante de l’entente entre les deux 

actionnaires de la Sabena, ainsi qu’entre la compagnie aérienne même et son actionnaire privé 

étranger. 

Le 23 janvier 01, Eric Honegger remplace Philippe Bruggisser et prend ad intérim la fonction de CEO du 

groupe.   

Le 31 janvier 01, un audit, procédé à la Sabena pointe, notamment, que le management a pris des 

décisions risquées (l’achat des Airbus). Il a mené une politique d’expansion trop ambitieuse en 

procédant à l’ouverture de nombreuses lignes nouvelles et conclu des contrats onéreux avec Virgin et 

City Bird. Le solde du contrat de location de 2 appareils MD-11 (en wet leasing, location des avions et de 

l’équipage) à City Bird prévu jusqu’à 2003, s’élève à 116,5 millions d’euros. L’audit remarque encore que 

le gouvernement fédéral manifeste un manque d’intérêt pour la gestion de la Sabena et que les 

actionnaires n’ont aucune stratégie762 à long terme. Quant aux membres du conseil d’administration, 

Valère Croes (ex-Fortis, CVP), président ; Philippe Suinen (PS), vice-président ; Charles-Louis 

d’Arenberg (chef de cabinet de Rik Daems) ; Luc Coene (chef de cabinet de G. Verhofstadt) ; Jacques 

Moulaert (PSC) ; Jan Huyghebaert CVP) ; Clair Ysebaert (VLD) ; Michel Vander Stichele (PRL) et Jannie 

Haek (SP), ils n’exercent pas de contrôle sur la gestion, ont approuvé un budget 2000 trop ambitieux et 

ont avalisé un plan Blue Sky insuffisant. 

Le 5 février 01, après le départ de Bruggisser, c’est au tour de Paul Reutlinger de tirer sa référence. Le 

patron des trois filiales françaises AOM, Air Liberté et Air Littoral vient de démissionner sans donner 

la moindre raison à son départ. Cette hémorragie au plus haut niveau confirme ¬ si cela était nécessaire 

¬ la très mauvaise situation économique et financière de SAirGroup. Après des mois de rumeurs, on 

finit par apprendre que la politique d'expansion tous azimuts de Bruggisser aurait coûté 3,2 milliards 

d'euros au groupe. Quant au pôle français, ses pertes dépasseraient 230 millions d'euros. 

Le 6 février 01, à Bruxelles, les actionnaires de la Sabena s’inquiètent de plus en plus. Une réunion a 

lieu entre Rik Daems, ministre des Participations Publiques ; Erich Honegger, président du conseil 

d’administration du SAirGroup ; Valère Croes, président du conseil d’administration de Sabena ; Moritz 

Suter, président et CEO SAirLines et Christoff Müller, président et CEO de Sabena.  

                                                         
761 Dès la fin de février le SAirGroup reconnaît ne pas avoir les moyens financiers pour réaliser cette reprise. 
762 Le contrat signé avec City Bird en avril 1998 pour la location de 2 MD-11, peut difficilement être considéré comme 

cohérent avec la stratégie approuvée à l’automne 1997. Non seulement il accroît rapidement la capacité disponible et 

creusera fortement le gouffre financier de l’activité intercontinentale, mais aussi, là où l’on avait fait le choix d’une flotte 

uniformisée Airbus de haute qualité, cet accord réintroduira un facteur de diversité préjudiciable en termes de coût et de 

qualité à bord. Cette dimension cruciale de la cohérence dans la mise en œuvre du plan d’entreprise aura donc aussi manqué 

à la Sabena (Sabena, la faillite évitable ? p. 154 – Michel Allé – Editions de l’ULB – Bruxelles 2004). 
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Ils rappellent qu’ils décideront le … 8 février prochain la poursuite des activités de la Sabena s’il existe 

un accord entre la direction et les syndicats concernant le plan de redressement.   

Le 8 février 01, convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour décider de continuer ou non 

les activités de la Sabena.  

Le 16 février 01, l'une des pistes explorées par la compagnie pour réaliser des économies consiste à 

revoir à la baisse la facture qu'elle paye à BIAC, société gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles. Cette 

facture est due notamment pour divers services rendus par l'aéroport aux compagnies, comme 

l'utilisation du tarmac. Pour obtenir une réduction de la facture, une modification du contrat de gestion 

qui lie l'État belge à BIAC est nécessaire. Ce devrait être chose faite ce 16 février, le Conseil des 

ministres devant entériner une modification du contrat, qui devrait permettre à la Sabena d'économiser 

plusieurs centaines de milliers d’euros, selon une source proche de la compagnie. L'avenant au contrat 

de gestion prévoit la réduction d'une redevance, mais aussi la prise en charge par BIAC de services 

précédemment effectués par les compagnies. La Sabena sera donc déchargée du coût lié à ces 

prestations de services. Pendant ce temps, Éric Honegger a un entretien avec le 1er ministre Guy 

Verhofstadt au sujet de l’avenir de la Sabena … pas rose du tout ! 

Le 18 février 01, accord social sur le plan Blue Sky, prévu du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, 

après d’âpres négociations. Cet accord comprend un total de 54,5 millions d’euros d’économies 

réalisées par, d’une part, un volet social (700 départs par prépension à 52 ans ou départs volontaires) et, 

d’autre part, par un volet productivité basé sur des efforts d’économies au sein de chaque catégorie de 

personnel. Il s’agit notamment de 2 millions d’euros pour les hôtesses et stewards ; pour les pilotes, 

diminution du temps de repos entre deux vols, réduction de l’équipage sur les longs courriers, salaires 

réduits et temps de vol annuel augmenté. Des hausses de productivité sont imposées au personnel au 

sol. Enfin, il y a intensification de la lutte contre le vol et le vandalisme, qui coûtent chaque année 

quelque 5 millions d’euros à la compagnie. Le management n’est pas en reste, il s’engage à réaliser 

quelque 273 millions d’euros d’économies et/ou de recettes via les opérations suivantes :  

• Réduction des frais de flotte (20 millions d’euros) ; 

• Suspension des lignes non rentables (24,8 millions d’euros) ; 

• Meilleur planning du réseau, meilleure couverture au niveau des devises en matière d’achat de 

fuel (107,1 millions d’euros) ; 

• Filialisation d’activités et renégociations de contrats avec les tiers (42,1 millions d’euros) ;  

• Synergies diverses et nouvelles négociations avec BIAC et Atraxis (27,8 millions d’euros). 

Le 19 février 01, décision approuvée par l’AG du CA de la poursuite des activités de la Sabena. 

Le 22 février 01, on annonce que Ryanair entend évincer Sabena du marché. Ryanair, la compagnie 

aérienne irlandaise « low cost », lorgne (il y a anguille sous roche !) le marché belge, avec Charleroi 

comme tête de pont. Ryanair va démarrer avec 6 vols quotidiens entre Charleroi et Londres Stansted, 

Dublin, Shannon, Glasgow, Pise, Venise et Carcassonne. 

Le 23 février 01, l'assemblée générale de la Sabena avalise la recapitalisation de 150 millions d’euros de 

la société par SAirGroup ainsi que l’injection de 100 millions d’euros par l’État belge en vue du 

financement du plan « Blue Sky ». L'intervention de l'État a de fortes chances d'être assimilée à une aide 

d'État, interdite par le droit européen. Sûr de son bon droit, le ministre des Participations publiques, 

Rik Daems, a négligé d'informer la Commission sur les détails de cette recapitalisation, allant jusqu'à 

susciter l'ire de la commissaire européenne aux Transports et du Premier ministre.  Anne Spiritus 

Dassesse, présidente du tribunal de commerce de Bruxelles, demande un avis à la Commission 

européenne quant à la légalité de cette opération de recapitalisation. SAirGroup convient un accord 

avec l'État belge concernant l'augmentation de la participation dans Sabena à 85 %. Or, dès la fin février 

le SAirGroup reconnaît ne pas avoir les moyens financiers pour réaliser cette reprise ! 

Le 28 février 01, à Charleroi, Ryanair et Brussels South Charleroi Airport (BSCA) signent un accord en 

vue de l’implantation sur le site wallon de la première base continentale de la compagnie. L’aéroport, 

qui n’avait que peu d’activités avant l’arrivée de la compagnie low cost, a, avec le soutien de la Région 

wallonne, investi dans un tout nouveau terminal de plusieurs millions d’euros. Aujourd’hui, Ryanair 

est devenue un important transporteur aérien en Belgique avec une flotte de plus de 15 appareils, 

jusque 20 dès l’été 2013. Son activité est importante ce qui relance régulièrement le débat entre Ryanair 

et Brussels Airlines, cette dernière accusant Ryanair de dumping social et de concurrence déloyale. 
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Le 2 mars 01, les dix membres du conseil d’administration de SAirGroup présentent leur démission. 

Cette décision prendra effet en deux temps. Cinq membres quitteront le conseil d’administration le 25 

avril, les cinq autres se retireront au printemps de 2002. On prévoit une perte de 1,61 milliard d’euros 

pour 2000. 

Le 7 mars 01, démission de Moritz Suter, responsable des filiales aériennes du groupe Swissair. 

Le 16 mars 01, Eric Honegger est remplacé par Mario Corti (directeur chez Nestlé et administrateur de 

SAirGroup), élu président du CA du holding suisse, presse Ch. Müller, au vu de la situation de la Sabena, 

d’établir un nouveau business plan stratégique. Ce nouveau plan prévoit une réduction des fréquences 

de vols, le recours à des avions plus petits et la suppression de certaines lignes.  

Les réactions sont mitigées. La CGSP rejette tout plan impliquant de nouvelles réductions d’effectifs  

(1.421 équivalents temps plein, ce qui correspond au licenciement de 2.000 travailleurs) et des 

conditions de travail plus contraignantes (la productivité doit augmenter de 10 %), tandis que la CCSP juge 

qu’il faut d’abord appliquer Blue Sky avant d’envisager un autre plan. Pour sa part, la BeCA (Belgium 

Cockpit Association) estime que le nouveau plan peut être positif s’il comprend des options stratégiques 

en matière d’exploitation commerciale et de gestion des lignes, mais ne pense pas possible de réaliser 

des économies supplémentaires au niveau du personnel. Par ailleurs, six pilotes, actionnaires de la 

Sabena, assignent la compagnie en justice devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Ils requièrent 

une expertise pour vérifier si les comptes n’incluent pas des opérations frauduleuses ayant provoqué 

des transferts de capitaux vers Swissair, induisant ainsi des résultats préjudiciables à la Sabena. Les 

cinq dernières années, les frais salariaux de la Sabena sont passés de 27,14 à 16,01 % du total des frais ? 

Voilà un bel effort fait. 
 

         
                           1er mai 1926                                         Hiver 1932 - 1933              du 25 mars au 27 octobre 2001 
 

Le 25 mars 01, parution du "dernier" guide horaire (time table) de la Sabena valable jusqu’au 27 octobre. 

Et pourquoi cette image floue, vaporeuse ! Fallait-il y voir les présages d'une catastrophe ? 

 Depuis 2000, il y avait un changement brutal, les guides horaires Sabena prennent le format Swissair, 

l’intégration (!) dans le Groupe Qualiflyer s’accélère, seule la couverture conserve la marque Sabena. … 

Time flies. Sur ce thème récurrent, leur couverture déroule tour à tour L’oiseau de ciel de Magritte, 

l’évolution de la flotte pendant 75 ans jusqu’à l’Airbus A340, un couple de schtroumpf aviateur, etc. 

Les nombres de pages augmentaient avec le temps et reflétaient le développement de la compagnie 

aérienne, les nouvelles lignes, les nouvelles escales et la collaboration et partenariat avec d’autres 

compagnies aériennes.  

Ce dernier Time table se manifestait déjà par le repli sur soi-même, l’isolement, la fermeture de lignes  

dont Johannesbourg (source de pertes !), des avions cloués au sol, parqués.  

Il n’y aura plus de guide horaire de la Sabena après le 27 octobre 2001 … Time flies … 
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Depuis le 25 mars 2001, le programme d’été de la Sabena présente une centaine de destinations au 

départ de Bruxelles, ainsi qu’aux États-Unis avec American Airlines, et de nombreux partages de codes 

au départ de Zurich et d’autres aéroports européens.  

La flotte comprend :  

  - flotte intercontinentale :  2 A340-300 (avec crew bunk) ; 

          6 A340-200 (1 sans crew bunk) ; 

     4 A330-300 ; 

     1 B767 (avion Sobelair) = 13 appareils 

 - flotte moyen-courrier : 3 A321 ; 

     4 A320 (+ 2 livrés en cours de saison) ; 

                                      14 A319 (+ 1 livré en cours de saison) ; 

                 6 B.737-500 (- 3 sortant en cours de saison) ; 

     6 B.737-300 ; 

                                  12 RJ100 ; 

                                         14 RJ85 ; 

                             6 BAe 146 ; 

                             4 DH8 (Schreiner) ; 

                             2 AT7 (Schreiner) ; 

                                     10 B.737-300 (Virgin Express) soit 81 appareils en service. 

En Europe, la collaboration avec Finnair sera étendue. Les deux compagnies vont voler en partage de 

codes entre Bruxelles et Helsinki, Stockholm et plusieurs destinations au-delà. Les passagers de la 

Sabena pourront ainsi voler vers Tallinn, Turku, Tampere et Vaasa. Par contre, Sabena a, depuis le 19 

février, suspendu ses vols vers Bremen, Jersey, Ajaccio et Palma de Mallorca.  

La ligne directe Bruxelles-Bujumbura ne sera pas rouverte et Johannesbourg, suspendue en vol direct 

au départ de Bruxelles le 15 janvier 2001, sera opérée via Zurich. 
Destinations :  Europe – Moyen-Orient – Afrique du Nord :  

- Allemagne : Berlin (Tempelhof), Düsseldorf, Frankfort, Hambourg, Hanover, Munich, Nuremberg, Stuttgart ; 

- Angleterre : Belfast, Birmingham, Bristol, Edinbourg, Glasgow, Leeds, London, Manchester, Newcastle ; 

- Autriche : Vienne ; 

- Bulgarie : Sofia ; 

- Fédération Russe : Moscou ; 

- Espagne : Barcelone, Bilbao, Madrid, Malaga, Séville, Valence ; 

- Finlande : Helsinki ; 

- France : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Valenciennes ; 

- Grèce : Athènes ; 

- Pays-Bas : Amsterdam, Eindhoven ; 

- Hongrie : Budapest ; 

- Irlande : Dublin ; 

- Israël : Tel Aviv ; 

- Italie : Bologne, Catania, Florence, Milan (2), Naples, Rome, Turin, Venise, Vérone ; 

- Liban : Beyrouth ; 

- Luxembourg : Luxembourg ; 

- Belgique : Anvers ; 

- Maroc : Casablanca ; 

- Pologne : Varsovie, Poznań, Gdansk ; 

- Portugal : Faro, Lisbonne, Porto ; 

- République Tchèque : Prague ; 

- Roumanie : Bucarest ; 

- Scandinavie : Billund, Copenhague, Gothenburg, Oslo, Stockholm; 

- Suisse : Bâle, Genève, Zürich ; 

- Turquie : Istanbul ; 

- Ukraine : Kiev. 

Amérique du Nord : Boston, Chicago, Dallas, New York, Washington, Montreal. 

Afrique :   

- Angola : Luanda ; 

- Bénin : Cotonou ; 
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- Burkina Faso : Ouagadougou ; 

- Cameroun : Douala, Yaoundé ; 

- Côte d’Ivoire : Abidjan ; 

- Gambie : Banjul ; 

- Guinée : Conakry ; 

- Kenya : Nairobi ; 

- Liberia : Monrovia ; 

- Mali : Bamako ; 

- Nigeria : Lagos ; 

- RDC : Kinshasa ; 

- Rwanda : Kigali ; 

- Sénégal : Dakar ; 

- Togo : Lomé ; 

- Ouganda : Entebbe. 

Asie :  

- Inde : Madras ; 

- Japon : Tokyo. 

Le 26 mars 01, le financement d’un certain nombre d’avions pose problème en raison de la situation 

financière de la Sabena et du SAirGroup. Ch. Mueller demande au conseil d’administration de ratifier 

le financement de 2 Airbus A319. Acquise par 8 voix contre une (Ph. Wilmes). Celui-ci demandera le 17 

septembre 2001 que le processus concernant la flotte soit revu par un audit interne et externe afin 

d’être certain que les décisions prises soient les meilleures. 

Le 2 avril 01, SAirGroup communique une perte de 1,874 milliard d’euros pour l'année 2000, due pour 

moitié aux pertes des filiales françaises, belge et allemande. 

Le 3 avril 01, la perte nette consolidée de la Sabena atteint 324,7 millions d’euros pour un chiffre 

d’affaires de 2.436,8 millions d’euros (soit une hausse de 9,3 %). Chez SAirGroup, l’action chute, au 

lendemain de l’annonce de sa perte de 1,860 milliard d’euros, de 26 % pour se clôturer à -21,1 %. Mario 

Corti, nouveau patron de Swissair, a été plus clair encore avec Rik Daems. Dans un courrier, le patron 

suisse y déclarait : « Il devient de plus en plus évident que nos banques ne vont pas nous autoriser des 
investissements supplémentaires en Belgique. »  

Fallait-il encore vraiment d'autres avertissements ? Bref, prétendre que l'État belge n'a rien vu venir ne 

tient pas vraiment la route.  

Le 12 avril 01, le conseil d'administration de SAirGroup reçoit confirmation d'une ligne de crédit d'un 

montant de 1 milliard de CHF par Crédit Suisse, Deutsche Bank et Citibank. 

Début avril 01, six pilotes, actionnaires de la Sabena, l’assignent en justice devant le tribunal de 

commerce de Bruxelles. Ils réclament une expertise pour vérifier si les comptes n’incluent pas des 

opérations frauduleuses ayant provoqué des transferts de capitaux vers Swissair. 

Le 25 avril 01, les pilotes obtiennent gain de cause : le tribunal nomme un réviseur d’entreprises pour 

vérifier, endéans les 6 mois, les comptes de la Sabena et du SAirGroup.  

Le 26 avril 01, l'AG de SAirGroup est à son tour informée de la confirmation par le Crédit Suisse de la 

ligne de crédit et approuve les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés du groupe au 31 

décembre 2000, avec un résultat du groupe de - 2,885 milliards de CHF. En outre, elle vote un contrôle 

spécial à la demande de la Confédération et des Cantons. C’est dans ce contexte et à un moment où la 

Sabena est en crise qu’intervient le gouvernement belge pour remplacer tous les administrateurs 

belges. Ce renouvellement présente un risque de discontinuité. Les comptes 2000 sont approuvés et 

l’AG des actionnaires accorde la décharge aux anciens administrateurs, à l’exception de Paul Reutlinger 

et de Philippe Bruggisser. 

Le 27 avril 01, nomination de  

  - Fred Chaffart (ex Générale de Banque, CBR, Raffineries Tirlemontoises, IPPA) comme nouveau 

président du conseil d'administration de la Sabena. C'est à cette grande figure de la finance belge que 

le gouvernement a confié cette délicate mission, à l'occasion du dernier remaniement du conseil de la 

compagnie belge. « J'ai accepté cette mission parce que je crois qu'il y a de l'espoir pour cette 
entreprise », déclare-t-il au moment de sa nomination. Ce n'est pas la première fois que l'État fait appel 

aux services de l'ancien administrateur-délégué des Raffineries Tirlemontoises, président du comité de 

direction de la Générale de Banque, puis président de l’Agence pour la sécurité alimentaire.  
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Le nouveau conseil d’administration comprend,  

 - du côté belge, outre Fred Chaffart,  

 - Patrick de Maeseneire (administrateur Sabena et administrateur-délégué d’Adecco) ;  

 - Philippe Wilmès (administrateur-délégué de la SFI) ;  

 - Paul Borghgraef (patron de Concentra) ;  

 - Eric Smit (chef de cabinet de Michel Daerden, ministre wallon du budget)  

 - du côté de la Swissair :  

 - Christof Müller (CEO Sabena) ;  

 - Ray Lyons (Executive vice president network management) ; 

 - Bénédict Hentsch (administrateur) ;  

 - Georges Schorderet (directeur financier de Swissair).  
Les anciens administrateurs obtiennent, à l’exception de Bruggisser et Reutlinger, la décharge pour leur gestion. 

Mai 01, Georges Schorderet, le responsable financier du groupe est destitué de sa fonction et à partir 

de ce mois Chr. Müller prend contact avec certaines compagnies pour voir si elles sont intéressées à 

prendre la place de Swissair. Sans succès. 

Le 4 mai 01, dans La Libre Belgique, M. Philippe Suinen déclare :  
 

« Il est faux de prétendre, comme le font certains, que nous avions une confiance aveugle dans 
SAirGroup. Nous avions par exemple réagi contre des tarifs pratiqués par Atraxis que nous estimions 
trop élevés pour la Sabena. Ceux-ci ont d’ailleurs été renégociés à la baisse dans le cadre du plan Blue 
Sky. Nous avons toujours comparé les prix des services tarifés par SAirGroup à la Sabena aux conditions 
du marché. Dans les nombreux dossiers, la décision finale du conseil d’administration fut le résultat 
d’une harmonisation entre les positions des administrateurs belges et suisses. Ce fut notamment le cas 
pour le budget et au sujet des garanties relatives à l’activité de Sabena Technics. » 

 

Entre le 10 et le 14 mai 2001, plusieurs arrêts de travail ont lieu dans le service de nettoyage, chez Cargo 

et surtout chez Sabena Technics, dont le personnel proteste à la fois contre les hausses de salaires que 

la direction veut réserver aux seuls nouveaux engagés en exigeant une revalorisation pour tous, et 

contre la pénurie chronique de main-d’œuvre. Mais si la compagnie Sabena vit actuellement des heures 

particulièrement noires, certaines activités continuent cependant à tirer leur épingle du jeu malgré une 

concurrence de plus en plus forte.  

Aujourd'hui, la réputation de Sabena Technics, excellente faut-il le dire sur le plan de la qualité et de 

la sécurité, dépasse largement les frontières belges. La preuve : la maintenance de la flotte d'avions de 

la Sabena ne représente plus aujourd'hui que 30 pc de la production de Sabena Technics.  

Aujourd'hui, Sabena Technics, qui comptait 2.610 employés l'an dernier, manque cruellement de 

personnel technique qualifié pour tourner à plein régime. « Nous ne parvenons pas à absorber le volume 
de travail », déclare Peter de Swert, CEO de Sabena Technics au journal La Libre du 22 juin. Le risque 

est en effet grand de voir les jeunes pousses, une fois recrutées et longuement formées (ce qui 

représente des coûts de plusieurs millions pour l'entreprise), s'envoler vers des cieux financièrement 

plus attractifs. Une situation qui avait incité la direction il y a quelques semaines à proposer une 

amélioration des conditions salariales des plus jeunes.  

Ce qui avait suscité une levée de boucliers dans les rangs syndicaux. « Avant de pouvoir être totalement 
autonome, un technicien doit avoir trois ans de pratique, période durant laquelle son travail est 
supervisé par un parrain », nous explique Willy De Keyser, chef de production du hangar 40 chargé de 

ce que l'on appelle le « heavy maintenance », c'est-à-dire le département chargé de la maintenance 

lourde. Ici, dans cet atelier de 9.000 mètres carrés où l'on travaille sur trois avions en même temps, on 

effectue ce que l'on dénomme dans le jargon professionnel les « C-Checks » et de « D-Checks ». Lors de 

ses inspections particulièrement poussées sur des avions de la famille des A 320 et du Boeing 737, une 

cinquantaine de personnes passent entre 4 et 5 semaines à ausculter l'avion, à en traquer les points 

faibles, à remplacer ou réparer des pièces défectueuses (moteurs, trains d'atterrissage, ...). Bref, on 

vérifie tout jusqu'aux... gilets de sauvetage et masques à oxygène.  

Une attention toute particulière est évidemment portée à l'avionics, c'est-à-dire à l'électronique des 

appareils (La Libre du 22 juin 2001 – Vincent Slits). En bref et simple, tout ce qui est démontable est 

démonté … un véritable travail de fourmis … avec un mot d’ordre, toujours le même : la sécurité. 
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Le 25 ma3i 01, le SAirGroup indique qu’il compte se retirer du capital de la Sabena. Cette décision fera 

dire ultérieurement à Christof Müller, l’ex-patron de la compagnie : « … cette étape marque le 
commencement des gros problèmes de la Sabena ». A vrai dire, Moritz Süter (qui a précédé Mario Corti 

à la tête du holding suisse) avait déjà tenu des propos similaires, en janvier 2001. « Nous aurions dû 
nous méfier, dès cette époque… » Mais à la fin du mois de mai, c’est toujours Müller qui parle, nous 

avions compris : « Swissair accepterait probablement de recapitaliser la Sabena, mais ce serait un ticket 
de sortie. C’est la première trahison de Swissair. Mais personne n’y a pris garde et compris ! » 
Au 31 mai 2001, le personnel en service est réparti comme suit : 
 

  Sabena      SIC    SSES    Technics        Atraxis        AMP 

Employés :  3556      17     419        1734  198              646 

Ouvriers :   1568        72         336 

PNM :                  689 

PNC :                1948 

Autres :               82              9                         243 

Total :                7843     17     491     2079                 198          889      =   11.517 
 

Le 1er juin 01, à Charleroi, la Sabca signe un contrat de 3,05 milliards d’euros avec Airbus pour la 

construction d’une pièce de l’A380. 

En juin 01, le patron de Swissair, Mario Corti, dans une interview à l’agence Bloomberg et au journal 

suisse Le Temps, semble dire, dans un langage on ne peut plus obscur, qu’il n’injectera plus un franc 

dans la Sabena et ne financerait plus les pertes opérationnelles de Sabena. [...] Voilà qui est dit. Le 

gouvernement, en lisant ces propos dans les … journaux, n’a pas le droit de savoir, juste celui de 

patienter ! Vue de l'extérieur, l'attitude suisse ne manque pas de cynisme. Car le SAirGroup est en train 

de se vanter de rompre unilatéralement des engagements dûment signés en 1995, de prendre une 

participation de 85 % dans la Sabena (au lieu de 49,5 % actuellement). Le groupe rappelle également à 

qui veut l'entendre que les compagnies étrangères déficitaires, AOM, Air Liberté et la Sabena en tête, 

sont des brebis galeuses, qu'une saine gestion impose de les laisser à leur triste sort. De son côté, le 

patron de Sabena, Christoph Mueller, a préparé un plan de redressement qui nécessiterait, selon la 

télévision belge, 1,5 milliard de FS d'argent frais. Mercredi, le porte-parole de Swissair n'a pas voulu 

commenter cette somme. (AFP). [...] SRLines (filiale de SAirGroup) a déjà coupé les vivres à Air Littoral. 

Quant à AOM-Air Liberté, elle est en perfusion jusqu’à fin juin, dans l’attente d’un plan de 

restructuration interne, appât indispensable à l’émergence de repreneurs. 

Le 5 juin 01, SAirGroup lance un vaste programme d’économies portant sur 337,1 millions d’euros. 

Le 20 juin 01, le ministre Daems averti SAirGroup que l’État belge entreprendrait des démarches 

judiciaires si le SAirGroup continue à refuser de respecter les accords conclus en 2000 et 2001.  

Le 26 juin 01, le gouvernement belge propose un ultime compromis : libération de toutes obligations 

contractuelles contre un apport substantiel en capital. 

Le 27 juin 01, le conseil d'administration nomme Jacqalyn Fouse, directeur financier de Nestlé AG, 

nouveau directeur financier de SAirGroup.  

Le 28 juin 01, les syndicats rencontrent M. Corti (ex-patron de Nestlé). S’il réitère la volonté de Swissair 

de rester à 49,5 % dans le capital de la Sabena, il ne serait plus opposé, en compensation, à participer à 

une nouvelle recapitalisation. Plusieurs scénarios sont envisagés qui n’apportent pas de résultats. 

Le 30 juin 01, SAirGroup s'engage à participer à un plan de restructuration d’Air Littoral avec un 

montant de 129,6 millions d’euros alors que le groupe accusait déjà une perte de 2,885 milliards de 

CHF ! En même temps, SAirLines vend sa participation de 49 % dans Air Littoral (Taitbout Antibes 

(filiale de Marine-Wendel) n’en possédant que 18%) au prix de 0,16 euro à Marc Dufour ! Mais on parle 

surtout des deux figures de proue que sont Ernest-Antoine Sellière (Président du Medef, le patron des 

patrons), actionnaire majoritaire au travers de Marine-Wendel (sa holding familiale) et de SAirGroup, 

maison mère de Swissair. Avec 11 milliards de francs français de perte (montant intégrant probablement 

l’ampleur des obligations de réparation ou de comblement de passif pour chaque filiale, en cas de dépôt de bilan), 

le désastre de SAirGroup est un événement sans précédent dans l’histoire économique de la Suisse, 

pays de la rigueur, de la précision et dont la compagnie aérienne Swissair incarnait, à juste raison, la 

fierté nationale. Devant un tel trou abyssal dans la caisse, la première question qui vient à l’esprit est 

de savoir comment est-il possible d’arriver à perdre le sixième de son chiffre d’affaires ?  
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Quelles sont les causes de ce krach ? Ce n’est pas le personnel, qui ni est pour rien. Alors, les 

Directions ? Sont-elles conscientes de de l’existence de certaines anomalies (chez AOM, la facture 

informatique, en un an, est passée de 50 à 120 millions de FF). Et comment expliquer pour les 3 

compagnies AOM-Air Liberté et Air Littoral, une   perte de 2,5 milliards de francs l’an passé ? Serait-ce 

leur gestion ? Certes, il convient d’être prudent avant de donner un avis.  

Et c’est la faute à qui ? Jean Belotti dans sa chronique de juin 2001 émet à nouveau son avis :  
 

« Remise en cause de la stratégie d’expansion de SAirGroup, qui conduit Sabena (en Belgique) et 
LTU (en Allemagne) "rachetées" par Swissair, à être également dans le rouge ? Laxisme, 
incompétence à gérer un grand groupe ? Mélange de perte totale d’efficience ? Faute lourde de 
gestion, voire détournement de fonds ? Magouilles dans le rachat d’AOM, très endetté, sans garantie 
de passif ? Sont-elles à la clé de l’affaire ? Y a-t-il eu une contre-garantie cachée, qui pourrait être 
l’énorme commande de 38 Airbus par Flightlease (une filiale du groupe), confirmée quelques jours 
après le rachat d’AOM ?  
Une commission ou une remise, qui pourrait se situer entre 450 et 500 millions de dollars, a-t-elle 
été effective ? Est-ce le prix à payer pour le ticket d’entrée dans l’Union européenne ?  
Est-il vrai qu’un milliard de francs aurait été distribué à des consultants ? Quelle est la part de 
responsabilité des deux groupes d’actionnaires, l’un composé de huit personnes (Marine-Wendel) 
et l’autre (SAirGroup) ? Ernest-Antoine Seillière n’a-t-il pas de bonnes raisons de ne pas vouloir 
réinjecter des millions dans un puits sans fond, ayant déclaré n’être, dans cette affaire, que 
"passager", le "pilote-opérateur" étant SAirGroup, spécialiste de l’aéronautique, qui a comme filiale 
la compagnie Swissair ?  
Toutes ces questions ayant déjà été posées des nombreuses fois, on est surpris par le laisser-faire, 
voire le laxisme approbateur des gouvernants et des Autorités de l'aviation civile qui ont délivré, 
puis renouvelé un Certificat de Transporteur Aérien (CTA/AOC) communautaire à des entreprises 
qui ne l'étaient pas, au sens du Règlement CEE n° 2407/92. Toujours est-il que ces interrogations 
sur l’origine du krach peuvent être considérées comme légitimes, eu égard à l’ampleur du déficit. 
C’est ainsi que la COB suisse - subodorant un scandale sous-jacent - pourrait se pencher sur la 
fiabilité des informations financières remises par la compagnie et certifiées exactes par les 
commissaires aux comptes. Le Conseil d’État genevois (actionnaire minoritaire du Groupe) 
envisagerait même une plainte contre SAirGroup. »  

 

Tout cela demande une recherche élargie des causes : le régime politique des pays concernés, le 

système économique, les monopoles et la concurrence en vigueur ainsi que l’Européanisation et la 

mondialisation. Que peut-on y faire ? Il y a des voies à explorer … nombreuses certainement, et Jean 

Belotti d’en émettre à chaud, quatre :  

 -  1° l’application stricte des règles en vigueur ; 

 - 2° placer des garde-fous dans les accords de tous passés (comme un pilote d’avion, l’entrepreneur 

doit mener sa barque en respectant, lui aussi, certaines contraintes, certaines lignes rouges à ne pas 

franchir, et ceci, non seulement dans l’intérêt de sa propre entreprise, donc également de ses employés, 

mais également dans celui de son pays. Il faudra donc de plus en plus de règlements et de gendarmes, 

dont la peur, à elle seule, conduit à lever le pied) ; 

 - 3° Imposer à toute entreprise procédant à une délocalisation - source d’importantes réductions des 

coûts - une contribution logique et acceptable à un fonds commun de financement des cours et stages 

de recyclage des personnels ayant, de ce fait, perdu leur emploi ; 

 - 4° Protéger les emplois et les déroulements de carrière, ce qui - espérons-le - devrait être garanti par 

la loi de promotion sociale du gouvernement, en cours d’élaboration. 

Retenons le point de vue de Leo Mullin, Président de Delta Airlines, lu dans le magazine Delta Sky, 

destiné à ses passagers. Tout d’abord un premier conseil de prudence se résumant à "il est préférable 

de reporter une telle décision plutôt que de faire une erreur". Puis une recommandation aux décideurs 

américains, consistant, avant de se lancer à corps perdu dans la voie des fusions, à examiner plus 

attentivement les conséquences, non seulement sur les passagers, mais également sur l’industrie et sur 

l’intérêt du pays qui doit conserver le système de transport aérien le meilleur et le plus compétitif du 

monde. Quel beau sujet de méditation !    
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 En conclusion, Jean Belotti se voulait,  se veut, optimiste quant à l’issue finale de cet imbroglio 

en s’adressant à tous : « Formons le vœu que tous les décideurs prennent en compte que l’avenir du 

transport aérien passe par la prise en compte de la richesse des hommes et femmes qui la composent, 

le respect de leurs aspirations et la restauration de leur foi en leurs entreprises, ce qu’avait déjà bien 

compris Jean Bodin (philosophe, économiste) en écrivant: " Il n’est de richesse que d’hommes". Mais 

les difficultés sont là, l’Europe veille et interdira toute aide pour surmonter leurs difficultés. » On 

connaît la suite.   

Le 2 juillet 01, la situation de la Sabena est extrêmement critique. À la suite de la proposition belge du 

26 juin, plusieurs propositions de Swissair sont mises sur la table jugées tout à fait inacceptable par les 

autorités belges.  

Le 3 juillet 01, le ministre Rik Daems est mandaté par le cabinet restreint du 20 juin, pour intenter 

officiellement une action en justice contre Swissair après avoir épuisé tous les autres moyens pour 

parvenir à un compromis. Même l’ambassadeur belge a été mis à contribution pour pousser SAirGroup 

à respecter ses obligations par le biais du gouvernement suisse. 

Le 4 juillet 01, le mécontentement du personnel Sabena suscite le blocage au sol un avion Airbus A321 

de la Swissair entraînant des perturbations sur la ligne Bruxelles-Zurich. Apparemment, d’après 

l’envoyé spécial de la télévision suisse, la direction de la Sabena ne condamne pas l’action syndicale 

mais ne veut pas le dire devant les caméras. 

Le 6 juillet 01, rencontre entre Ch. Müller, Rik Daems, Guy Verhofstadt, les représentants du personnel 

et F. Chaffart, président du CA de la Sabena. Principaux points abordés : le projet de vente des filiales 

et la demande au gouvernement d’accorder un prêt à la Sabena.  

Le 10 juillet 01, l’État belge, suivi par la Sabena, décide d’introduire une action en justice devant le 

tribunal de commerce de Bruxelles en vue d’obtenir le respect de divers engagements de la part de 

Swissair, notamment quant au financement du renouvellement de la flotte. 

Le 12 juillet 01, Mario Corti présente sa stratégie d’assainissement. Le groupe se concentrera sur le 

transport aérien, son métier historique. 

Le 13 juillet 01, Mario Corti refuse que Swissair devienne actionnaire majoritaire de la Sabena et n’est 

absolument pas disposé à porter sa participation à 85 %. 

Le 16 juillet 01, à Zurich, une manifestation de 400 militants syndicaux de la Sabena est organisée. 

Dans la soirée de cette même journée se tient, à l’hôtel Astoria, à Bruxelles, une réunion secrète 

réunissant Guy Verhofstadt et son chef de cabinet, Luc Coene ; Johan Vande Lanotte et le chef de 

cabinet, Jannie Haek ; Patrick de Maeseneire, administrateur, membre (non mandaté) de la direction 

Sabena et Mario Corti, le patron de la Swissair. Ni le ministre compétent, Rik Daems, ni le président de 

la Sabena, Fred Chaffart, n’ont assisté à cette réunion. Ecartés ? Ils n’étaient pas non plus informés de 

cette réunion. N’oublions pas qu’une action en justice court contre la Swissair. Apparemment, 

craignant des fuites, le premier ministre a décidé qu’aucun des deux seraient informé de cette 

rencontre. La direction n’a jamais été consultée à ce sujet. Patrick de Maeseneire estime qu’il est 

fâcheux qu’ils n’aient même pas été mis au courant des négociations. Il ne lui appartenait toutefois pas 

de les en informer. 

Le 17 juillet 01, dans la nuit, un accord est signé par lequel la Swissair se libère de l’obligation de 

participer pour 85 % dans la Sabena et s’engage à reprendre 9 Airbus A319. En outre, les accords du 25 

janvier sont annulés à l’exception de celui portant sur la recapitalisation pour un montant de 258 

millions d’euros, exécuté en février 2001. Swissair conservera sa participation de 49,5 % dans Sabena. 

Mario Corti a obtenu que le précédent accord signé par Swissair et l'État belge soit annulé et remplacé 

par ce nouveau pacte.  

Le Gouvernement belge et le conseil d'administration de Sabena ont également accepté de retirer les 

procédures judiciaires ouvertes en Belgique contre Swissair et Flightlease ;  

l'État belge et la Sabena réclamaient quelques 34,7 millions d’euros pour compenser le non-respect des 

engagements pris par Swissair. Il est entendu que l’État belge et Swissair n’auront pas d’autres 

obligations en matière de financement (autres que celles visées dans le présent pacte).  

Le prêt SFI sera immédiatement annulé à hauteur de 50 % et le solde sera remboursé le 2 avril 2003. Et 

les deux compagnies aériennes poursuivront leur coopération commerciale dans le domaine de la vente 

ainsi que dans les autres domaines où il y va de l’intérêt mutuel des parties.  
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L’éventualité d’une perte de 2.000 emplois est présentée comme inéluctable et à laquelle Karel Gacoms, 

du syndicat FGTB, semble se résigner, moyennant un accompagnement social correct. Le 

gouvernement belge signe donc un nouvel accord avec Swissair, tout en sachant que la multinationale 

ne respectera pas ses engagements : n'est-elle pas revenue sur celui de monter sa participation dans la 

Sabena à 85 % ?  

Ce nouvel accord « exonère Swissair pour des comportements précisément énumérés comme des 
transferts d'actifs illicites de la Sabena vers Swissair ».  
De plus, une source gouvernementale indiquera après la faillite de Swissair :  
 

"Tout le monde se disait que la Sabena avait besoin de 991,57 millions d’euros et que les 430 millions 
d’euros (60 % Swissair et 40 % État fédéral) prévus étaient dérisoires et (que donc aujourd'hui) 
prétendre que l'on ne s'attendait pas à la défaillance de Swissair ou à une chute de la Sabena relève 
de la plus parfaite hypocrisie763".  

 

Cette déclaration sera nuancée par Patrick du Bois lors de son audition comme témoin devant la 

Commission d’enquête parlementaire, les 9 et 12 juillet 2002, en affirmant :  
 

« Si aucun responsable de Sabena ne croyait en la bonne foi de Swissair, personne ne pouvait 
pressentir que Swissair cesserait de respecter ses obligations dès début octobre, soit deux jours après 
que le président Chaffart avait appris le contraire. »  

 

En tout cas, cet accord est signé, auquel ne sont associés ni le ministre Daems ni le président du conseil 

d’administration ni le CEO de la Sabena ! Et, chose curieuse, tout cela sans qu’aucun document n’ait 

été signé par les partenaires, aucun procès-verbal n’a été établi ni aucune garantie bancaire demandée 

à la Swissair ! La recapitalisation de la Sabena s'opérera en quatre étapes : 

- La première tranche (220 millions d'euros, dont 132 millions à la charge de Swissair) sera versée le 

1er octobre prochain. 

- Les trois autres tranches de 70 millions d'euros chacune (42 versés par Swissair, 28 par l'État 

belge) seront débloquées le 2 avril 2002, le 1er octobre 2002 et le 2 avril 2003, soit tous les six mois. 

Swissair s'est engagé à enlever une autre épine du pied de Sabena. En 1997, la direction de Sabena, 

contrôlée par Zurich, a en effet commandé pas moins de 34 nouveaux Airbus.  

A ce jour, 19 Airbus ont été livrés. Sabena a la possibilité de faire jouer une option d'annulation 

sur trois appareils, mais est censée assumer les douze autres. L'accord conclu prévoit que Swissair 

prendra en charge le carnet de commandes de Sabena portant sur 9 avions (nos 22 à 30) dont la livraison 

est prévue en 2002 (8 Airbus A319 et 1 A320), sans frais pour la Sabena. Sabena n'aura donc plus que 

trois appareils à financer. Enfin, les deux parties s'engagent à poursuivre leur coopération commerciale. 

Ce qui n’est d’évidence pas suffisant.  

Sabena compte les obtenir à la faveur d'un plan stratégique (business plan) rigoureux concocté 

par son directeur Christoph Müller. Sabena va devoir vendre des actifs, à commencer par ses hôtels, 

mais aussi d'autres bijoux comme son entreprise de restauration (catering) et, si elle trouve un 

acquéreur, son service de maintenance (Sabena Technics). Le plan stratégique prévoit également de 

recentrer l'activité de Sabena sur les vols européens et quelques destinations africaines. Des centaines 

d'emplois devront être supprimés. S'il soulage Swissair et ses actionnaires, libérés d'une lourde 

obligation (prise de contrôle de Sabena) et de la menace de longs procès en échange d'une dernière 

recapitalisation répartie sur plus de deux ans, cet accord ne constitue qu'une première étape en vue du 

sauvetage de la compagnie belge.  

Encore faudra-t-il que Bruxelles donne son feu vert à cette recapitalisation et à la précédente, 

que les syndicats acceptent le « plan stratégique 2001-2005 » drastique de Christoph Müller, et que 

Sabena puisse vendre ses actifs à un prix intéressant. C'est loin d'être gagné. 

Les 20 et 27 juillet 2001, livraison des deux derniers avions à la Sabena les Airbus A319-112 

OO-SSO   20.07.01-1494         Rayé 22.11.02 

OO-SSN   27.07.01–1429         Rayé 22.11.02 

Le OO-SSN, dernier avion livré à la Sabena, passera le 22.11.2001 chez l’opérateur Ball sous 

l’immatriculation EI-CWY puis sous le numéro N429MX chez Mexicana du 17.12.2002 jusqu’au 

28.08.2010. 

                                                         
  763  Le Soir, 3/10/01 
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Le 28 juillet 01, à Bruxelles, plusieurs centaines de passagers en partance pour la Turquie, et munis de 

billets valables, sont bloqués : les compagnies aériennes refusent les billets émis par le tour-operator 

European Flight Center. 

Le 2 août 01, un accord est formalisé suite à la « transaction » du 16 juillet qui prévoie que l’État belge 

ne renoncerait à son action en justice qu’après que les Suisses auraient satisfait aux conditions de 

l’Accord de l’Astoria, lequel prévoyait une injection substantielle de capital. La disposition principale 

était la suivante. SAirGroup était exonéré de l’obligation de devenir actionnaire majoritaire mais en 

échange, il devait cependant procéder à une ultime injection à hauteur de 258 millions d'euros. En 

même temps, la convention du 25 janvier 2001 relative à l'augmentation de la participation à 85 % par 

SAirGroup est annulée. On adaptera également le Business plan du 18 juin 2001 de la Sabena. Les 

apports en espèces au capital de 172 millions d’euros par l’État et à concurrence des 258 millions 

d’euros par SAilines ou SAirGroup sont confirmés, rémunérés en actions ordinaires de « Sabena » à 

l’exception du supplément d’apport de 86 millions d’euros réalisés par SAirlines ou SAirGroup, qui est 

rémunéré en certificats de participation (série 3). Puis les nouvelles sur le groupe suisse se succèdent 

... annulations de prêt, renonciations, pertes, ventes, perspective de ne plus pouvoir honorer ses 

engagements, demande de sursis concordataire, projet de fusion avec Crossair, activités de trafic aérien 

arrêtées le 2 octobre et le 4 octobre dépôt des demandes de sursis concordataires.  

Et la Sabena dans tout cela ? 

Le 6 août 01, le conseil d’administration de la Sabena approuve l’Accord de l’Astoria qui a été élaboré 

juridiquement.  

Les 7 et 8 août 2001, des grèves sauvages éclatent. Ch. Müller et les syndicats veulent calmer le jeu. 

Les deux jours de grève entraînent l’annulation de plus de 100 vols. Une catastrophe pour la Sabena. 

Une action en justice des agences de voyage flamandes mettra fin au mouvement. 

Le 9 août 01, le plan définitif de Müller, rendu public par le conseil d’administration, comprend 3 volets : 

 - 1) le volet social : implique quelque 1.632 pertes d’emplois sur un total de 10.382 équivalents temps 

plein. Des pertes d’emplois additionnelles concernent 222 pilotes, 608 en personnel de cabine et 591 

personnes occupées dans diverses filiales dont 345 en "ground handling". Le plan part donc de l’idée 

que seules 8.750 personnes en équivalents temps plein restent indispensables.  

 -  2) au niveau de l’exploitation : on céderait les Airbus A320 et A340 pour ne garder que les A330. 

Seraient fermées les lignes vers Tokyo, Washington, Beyrouth, Faro, Vérone, Catania et Belfast. 

 - 3) la restructuration du groupe : il ne comprendrait plus que la Sabena S.A (les lignes aériennes), les 

opérations en vol, le "ground handling" et les départements de direction, les filiales DAT et AMP. Le 

point central du business plan porte sur la vente des deux tiers des activités : le Catering (repas à bord), 

le Cargo (fret), le Technics (entretien des avions), SSES (entretien des moteurs), Atraxis Belgium 

(informatique), la Sabena Flight Academy (SFA), la Belgian Fuel and Services (BFSC) les hôtels et la 

Sobelair. « Un suicide à long terme », estime un spécialiste. La vente devrait rapporter 496 millions 

d’euros, ce qui manquait à Müller, qui attendait 991,5 millions d’euros de la recapitalisation et n’en a 

reçu que 17.   

Mais comment expliquer que Swissair n’a pas les moyens de recapitaliser Sabena alors qu’elle 

est capable de racheter les secteurs mis en vente, comme le catering, que l’on sait promis à Gate 

Gourmet, filiale à 100 % de Swissair ? Cette vente d’activités doit satisfaire le besoin de liquidité de la 

Sabena. Un besoin né de la stratégie des actionnaires qui, en 1997, ont décidé le renouvellement de la 

flotte (34 Airbus à 49,5 millions d’euros pièce).  

Les fonds seront surtout employés pour couvrir le coût du business plan, qui prévoit entre 

autres … un renouvellement de la flotte. Pour faire passer la pilule, il faut convaincre les travailleurs 

que cette vente d’activités se réalisera pour le bien de tous. Cela garantira la survie de ce qui n’est pas 

vendu et le développement de ce qui l’est, affirme Müller, « c’est une situation Gagnant-Gagnant » ! 
(Gazet van Antwerpen–13 août)  

Mais comment justifier la vente des secteurs rentables pour ne maintenir que ce qui est le 

moins rentable ? Cela a tout du suicide sur le long terme. Et du leurre, et pour cause : la Sabena a laissé 

à ISS le nettoyage des locaux et à Sodexho les restaurants du personnel, boycottés car la qualité est 

mauvaise et les prix élevés. A quoi s’ajoutent les baisses de salaires, perte de certains acquis, …  

Tout va très bien, Madame la … 
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Le 9 août 01, le nouveau leitmotiv de la direction est : « Pensez à la clientèle ». Mais le business plan 

veut cibler la clientèle de luxe et d’affaires, plus rentable, et donc changer la flotte (avec des avions plus 

petits), adapter les fréquences de vol, fermer les lignes touristiques comme Catania, Faro, Vérone, … 

Ils ne savent plus quoi inventer. Le manque de respect vis-à-vis des clients semble être la nouvelle 

politique de la direction.  

Les conditions de travail et le manque de personnel se répercutent sur le service aux passagers. Une 

chose est sûre, il y aura des perdants : les travailleurs. 

Le 22 août 01, la BeCA dépose un préavis de grève auquel les syndicats ne s’associent pas, leurs 

problèmes n’étant pas les mêmes. Raison : les pilotes s’estiment mal informés sur le plan de restructu-

ration, qui prévoit le licenciement de 222 pilotes. On doit mettre le doigt sur les tensions qui ont pour 

origine la différence d’objectifs opérationnels entre les syndicats et la BeCA. Si certaines 

préoccupations leurs sont communes, certaines divergent sur la manière d’y parvenir. Les syndicats 

montrent clairement les principaux objectifs qui les préoccupent : maintien de l’emploi avec un 

minimum de pertes d’emplois, négocier des plans sociaux et si des rationalisations sont indispensables, 

alterner des actions de grève, manifestations et négociations. De plus, les syndicats analysent de près 

si le plan Müller ainsi que les manœuvres et marchandages entre l’État et Swissair, répondent bien à 

leur attente. La BeCA, quant à elle, n’a qu’un objectif principal : contraindre la direction à rendre sa 

gestion plus claire par l’information et des comptes plus transparents. Leur stratégie mise en œuvre : 

également des actions de grève, recours à un réviseur d’entreprises et des poursuites judiciaires 

éventuelles. La BeCA a certainement vu juste quant aux manquements de la gestion suisse et à la 

« tolérance » de l’État. Tout cela a naturellement amené un manque de coordination, voulue ou non, 

avec les organisations syndicales, et qui a donné aux syndicats et à la majorité du personnel une image 

de corporatistes soucieux des seuls intérêts de leur profession. 

Le 24 août 01, Christoph Müller précise quelque peu ses intentions :  … il veut une Sabena plus modeste 

(cela sent déjà le remplacement de la Sabena par une autre compagnie), tout en accroissant les 

fréquences de vols sur les destinations européennes au départ de Bruxelles et … déclare que son plan 

pourrait suffire financièrement, car il estime à un total de 743,7 millions d’euros les apports de la 

recapitalisation et des ventes, d’ici 2 à 3 mois, des filiales.  

… Au niveau de l’emploi, il signale que, 4.500 personnes ayant été embauchées depuis 1997, il 

faut réduire ce nombre de quelque 1.400 équivalents temps plein par un accord social à conclure d’ici 

fin septembre. La logique du plan visant à réduire les coûts par la diminution de l’emploi sans garantir 

l’avenir suscite les vives réactions du Snac (membre de la CGSLB, Confédération des syndicats libres de 

Belgique), regroupant quelque 700 hôtesses et stewards de la Sabena. En effet, l’inquiétude est grande. 

On ébruite que ce sera la catégorie du personnel la plus touchée avec 608 emplois qui devraient être 

supprimés, soit un sur trois.  

… Les pilotes ne sont pas contents. En effet, une CCT prévoit que la Sabena récupère les vols 

(sur Barcelone, Londres et Rome, code share signé en 1996 et 1997) assurés par Virgin Express pour son 

compte en cas de réduction du nombre de vols entraînant des licenciements de pilotes, un point sur 

lequel ils n’entendent pas transiger. De plus, les pilotes émettent des doutes quant à la viabilité du 

plan. « Après Blue Sky et maintenant le Business Plan, nous nous retrouvons à la case départ. On perd 
confiance …, et de regretter que la direction ne s’attaque pas aux vrais problèmes de la Sabena … », 
explique un membre du BeCA. 

Le 30 août 01, Swissair annonce des pertes semestrielles de plus de 155 millions d’euros, la suppression 

de 1.250 emplois, la rationalisation du réseau et la vente de certaines filiales.  
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La SABENA agonise … Vers la faillite ? 
 

Septembre 2001, dans le journal « NOTRE SABENA » de ce mois, on peut lire l’éditorial de Christoph 

Müller :     
 

 Chers Collègues,  
 

Changer, s’adapter ou … mourir ! Message très dur s’il en est mais particulièrement proche de la réalité 
dans le monde de l’aviation. Nous n’échapperons pas à la règle. Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire 
à plusieurs reprises, je sais que la période que nous traversons est extrêmement difficile tant sur le plan 
humain que sur le plan financier. L’incertitude et la peur de l’inconnu sont des sentiments extrêmement 
difficiles à vivre. C’est pourquoi nous devons au plus vite amorcer le changement et nous offrir une 
perspective pour le futur.  Le Business Plan occupe donc une place capitale dans l'histoire de Sabena.  

              La situation financière dramatique dans laquelle nous nous trouvons requiert des actions majeures 
afin d’abord de survivre pour ensuite restaurer notre rentabilité à long terme. Mais cela demande la mise 
en place d’un grand plan de changement remettant tous les aspects de Sabena en question. La remise en 
question de notre façon de penser, de notre façon d’approcher les situations est la seule clé du succès. Je 
suis conscient que le changement demande toujours de nouveaux efforts et sacrifices. Mais nous devons 
comprendre que le futur de Sabena n’est possible qu’à ce prix. Nous n’avons pas d’autre choix que 
d’adapter notre organisation aux nouvelles circonstances.  

   Et ce défi nous ne le réaliserons qu’en nous tenant les coudes.       
                                                                              (s) Christoph Müller 

       

Le Business Plan764, est-il si sûr ? On en parle depuis 1990 avec l’accord Sabena-BA-KLM, en 1992 avec 

l’accord Sabena-CSA-Air France et enfin en 2001 avec l’accord Sabena-Swissair. Ce plan est enfin 

dévoilé. Il doit viser avant tout à assurer l’avenir à long terme de Sabena et de plusieurs milliers de 

personnes et d’emplois. Mais n’arrive-t-il pas trop tard ? Il vise à construire un futur solide pour notre 

compagnie nationale, à la rendre rentable à l’horizon 2005 et à la repositionner comme acteur de poids 

dans le monde aérien. Il s’agit non seulement d’une révision en profondeur de la stratégie de Sabena 

mais aussi et surtout des manières de travailler aussi bien au niveau des managers que des autres 

membres du personnel. Dans ce contexte de plan « global », qui est concerné ? Nous sommes vraiment 

au bord de la faillite. De plus, le Conseil d’administration devra prendre la décision d’acquérir une flotte 

de plus petits avions dans la deuxième moitié de septembre.  

Et pour cela, le Conseil ne la prendra que s’il est sûr que l’argent investi pourra générer les résultats 

prévus dans ce Business Plan. Pour ce faire, les actionnaires injecteront du capital à raison de 430 

millions d’euros en 4 versements : 220 millions d’euros en octobre 2001, et respectivement 70 millions 

d’euros en avril et octobre 2002 et encore en avril 2003. Beaucoup de questions se posent et beaucoup 

d’événements se passeront dont certains prendront une importance démesurée.  

Début septembre 01, aussi étonnant que cela puisse paraître, les "Old Timers" (voir 1988) sont concernés 

par cette descente aux enfers même si, dans le contexte, cela tient de l’anecdotique : après une fin de 

saison difficile (problèmes moteur, six mois d'essais et de mises au point, autorisation de faire deux essais en 

vol), le Westland-Lysander IIIA doit, lors de son deuxième essai en vol (le premier étant bon), atterrir en 

urgence, à Brussels National, avec un cylindre arraché et donc moteur arrêté. La piste 25L est alors 

occupée par un BAe 146 venant d'atterrir. Au moment de l'arrondi, le malchanceux « Lizzie » entre dans 

le souffle du BAe et quitte la piste avec pour conséquences le train gauche arraché, le fuselage déformé, 

l'aile droite pliée. De gros dégâts mais une seule consolation : le moteur étant arrêté, l'hélice est intacte. 

Le pilote et le mécanicien ne sont, eux, que légèrement atteints : un gros coup aux lombaires et à la 

nuque pour le premier et une côte cassée pour le second. Suite à la faillite, l'équipe des Old Timers 

devra se battre pour que l'épave échappe à l'appétit insatiable de la curatelle. « Lizzie » est finalement 

resté propriété de l'association et le bel oiseau a été entièrement restauré. 

Le 7 septembre 01, suite au préavis de grève déposé le 24 août, la direction s’organise pour limiter 

l’impact de la grève, septante vols seulement sont annulés.  

                                                         
  764 Business Plan : ce plan de Müller prévoit un dégraissage de 1.421 temps plein, qui correspond au licenciement de 

2.000 travailleurs. Non seulement dans le personnel volant (comme on veut le faire croire pour semer la zizanie), mais 

aussi au ground handling (services passagers), au cargo (bagages), au catering (repas) et dans les services techniques et 

commerciaux (AMP). 
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Le 8 septembre 01, furieux, les pilotes récidivent et provoquent l’annulation de tous les vols, soit 222. 

Le 11 septembre 01 interviennent les attentats (communément appelés depuis, les « attentats du 11 

septembre 2001 », ou « 9/11 » en anglais) à New York et Washington. Deux avions sont projetés sur les tours 

jumelles du World Trade center (WTC) à Mahattan (NYC) 765 , un troisième 766  sur le Pentagone à 

Washington, tandis qu’un quatrième767, volant en direction de Washington, détourné s’écrase en rase 

campagne à Shanksville, en Pennsylvanie. Le crash des 4 vols entraina la mort de 213 passagers et 33 

membres d’équipage. L’effondrement des tours et bâtiments voisins causa la mort de 2977 personnes 

et on compta 6291 blessés. Ce sont les attentats les plus meurtriers de l’histoire. 
 

 
Airlines Flight 11 crashes into the North Tower of the World Trade Center. 

 

6  9:03 a.m. United Airlines Flight 175 crashes into the South Tower of the World Trade Center.  

7  9:37 a.m. American Airlines Flight 77 crashes into the West side of the The Pentagon.  

8  9:59 a.m. The South Tower collapses.  

9   10:03 a.m. United Airlines Flight 93 crashes in Shanksville, Pennsylvania, 80 miles southeast of Pittsburgh.  

10 10:28 a.m. The North Tower collapses. (United States Federal Bureau of Investigation) —  

(http://www.fbi.gov/about-us/ten-years-after-the-fbi-since-9-11/the-flights/archi.) 
 

Ce jour-là, inhabituel pour moi, je regardais un programme à la télévision quand celui-ci fut 

interrompu pour faire place à la retransmission de quatre attentats perpétrés ce même jour aux États-

Unis.  

Je pense que je devais avoir la bouche ouverte, abasourdi par les images qui se présentaient devant moi. 

Ces attaques constituent avec celles de Pearl Harbor, les plus graves agressions perpétrées contre le 

territoire des États-Unis depuis son origine. Vécues en temps réel par des centaines de millions de 

téléspectateurs, elles provoquent et suscitent, en plus de l’émotion, de nombreuses condamnations. 

Après ces terribles attentats, nos économies en ont pris un sérieux coup, dont le transport aérien et le 

tourisme. Les principaux tours opérateurs en Europe vont enregistrer une baisse d’activité de 20 à 30%. 

Et il faudra également, après l’état de choc, et celui de l’insupportable douleur, faire les comptes. On 

parle de centaines de milliards de dollars. Mais comparer ces montants avec ce qu’a coûté la guerre en 

Afghanistan ou celle contre l’Irak, on constaterait, en fait, qu’il ne s’agit pas de gros sous. Pour les 

Américains, la conséquence essentielle est l’humiliation subie par les Etats-Unis, ce pays, symbole du 

capitalisme, système économique, souvent critiqué, mais qui, depuis son émergence, a le plus créé et 

distribué de richesses. Il appartient maintenant aux États-Unis de réagir, d’imposer la démocratie et 

d’entamer une « guerre contre le terrorisme ». Des mesures de sécurité sont immédiatement renforcées, 

au sol et à bord des avions. A bord de ces derniers, on doit avoir confiance dans la réaction des passagers 

en cas de problème. Aucun pirate de l’air ne peut contrer un mouvement collectif des occupants de 

l’avion, de récents incidents prouveront que les passagers sont très attentifs (parfois trop) à la moindre 

attitude suspecte de l’un d’eux ! Quelles vont en être les conséquences ?  

                                                         
765 On sait que 2 des vols du 11 septembre 01sont partis de Boston-Logan : le vol 11, un B.767 de l’American Airlines 

(AA) pour LA, porte 32 dans le terminal B et le vol 175, un B.767 de United Airlines (UA) pour LA, porte 19 dans le 

terminal C.  
766  Le 3ème est parti de Washington-Dulles, le vol AA77 D’L’American Airlines pour LA, un B.757.  
767  Le 4ème est parti de New York-Newark, le vol UA 93 de United Airlines pour SFO (San Francisco), un B.757 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tenants_in_One_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tenants_in_Two_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanksville,_Pennsylvania
http://www.fbi.gov/about-us/ten-years-after-the-fbi-since-9-11/the-flights/archi
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Considérables, hors du commun, ces attentats vont entraîner, outre le nombre impressionnant de 

victimes humaines, on avancera plus tard le chiffre de 2977, des conséquences multiples.  

Plus de 250 avions de plusieurs nationalités sont en route vers les États-Unis. L’espace aérien est 

immédiatement fermé au-dessus des États-Unis. À Bruxelles-National, l’état d’urgence est décrété avec 

la tolérance zéro et le renforcement de la sécurité.  

Où atterrir et dans quels aéroports ? Y-a-t-il l’accueil nécessaire ? L’hébergement est-il possible ?  

Trois avions Sabena en route vers New York, Dallas et Washington, sont détournés vers Saint John 

(province du New Brunswick-Canada) ainsi que des dizaines d’avions d’autres compagnies. Par manque 

de matériel adéquat, quelques milliers de passagers sont bloqués à bord des avions. Après des heures 

d’attente, ils peuvent enfin débarquer et rassemblés dans des hôtels, écoles, casernes … en attendant 

l’ouverture de l’espace aérien. Ce n’est que le troisième jour que le feu vert sera donné. Après un sévère 

contrôle des passagers et bagages, les avions repartaient, les grands aéroports US étant toujours fermés 

et interdits, vers … l’Europe. La direction de la BIAC, en collaboration avec les compagnies étrangères 

et la Croix-Rouge, communiqueront tous les renseignements au centre de crise de la Sabena afin 

d’informer au mieux les familles des passagers à bord des avions et organise l’accueil des passagers 

bloqués dans l’aéroport de Brussels National. La cellule de crise devra encore pendant ce mois de 

septembre faire face à quelques crises, à un personnel fatigué, à bout de nerfs. La BIAC a joué un rôle 

important dans ce pénible événement. Par contre, un minimum de dirigeants de la Sabena n’est apparu. 

Il est vrai qu’ils avaient d’autres chats à fouetter. 

Quelle a été l’incidence sur les finances des compagnies aériennes et quel a été l’impact de cette 

catastrophe sur le transport aérien ? Toutes les compagnies aériennes – en particulier celles des États-

Unis mais aussi les autres, dont la Sabena – ont largement souffert de la chute de fréquentation de leurs 

lignes et du coût des dispositifs de sécurité mis en œuvre après ce quadruple détournement, malgré les 

aides des pouvoirs publics. Le coût sera élevé : 1 million d’euros résultant principalement de 

l’annulation des vols transatlantiques et de la baisse (prévue entre 20 et 30 %) du nombre de passagers 

ainsi que la hausse des primes d’assurance768. Le secteur des transports aériens a été le plus durement 

touché par les conséquences des attaques terroristes du 11 septembre : la Commission européenne 

entend contribuer à mettre un terme aux difficultés rencontrées encore aujourd'hui pour trouver une 

couverture d'assurance adéquate. 

Selon l’avocat de SAirGroup, plus aucune banque n’a consenti à octroyer un prêt à SAirGroup (plus tard, 
la curatelle de la Sabena (ainsi que l’État belge) estimera qu’il ne s’agissait que d’une excuse peu 
crédible). Les retombées sur le commerce et plus particulièrement les transports sont certaines.  
Après les attentats, les transports aériens n’ont pas fonctionné pendant quatre jours et l’autorité 

portuaire de New York et du New Jersey a suspendu ses activités durant 48 heures. L’ensemble du 

système de transport aux États-Unis a subi de graves perturbations qui se sont répercutées sur le monde 

entier. Fin 2001, les tarifs de fret aérien étaient supérieurs d’environ 10 % à leur niveau d’avant les 

attentats. D’après certains interlocuteurs de SAirGroup, les conseils ont estimé qu’il ne fallait pas 

minimiser l’impact de cet événement sur les recettes des compagnies aériennes, d’où l’incapacité pour 

le groupe suisse d’assumer envers la Sabena ses obligations de paiement à échéance du 1er octobre 

2001. Il s’agissait alors d’un montant de 150 millions d’euros prévu par la convention d’août 2001. En 

effet, pour le seul mois d’octobre, on prévoit pour la Sabena une perte de trésorerie se situant entre 

160,9 millions d’euros (en estimant une perte de 30 % de la clientèle) et de 191,5 millions d’euros (perte 

e 50 % de la clientèle) et, jusqu’à fin 2001, les pertes prévisionnelles s’échelonnent entre 435 et 512 ,7 

millions d’euros. Pour Swissair, le manque à gagner à la suite des attentats est estimé à 43,9 millions 

d’euros.  

                                                         
768  Au lendemain Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les compagnies aériennes 

ont été brusquement laissées sans assurance, obligeant les gouvernements à intervenir et à assumer le rôle de l'assureur.  

Pour faciliter le retour rapide aux conditions du marché et rétablir la confiance à la fois dans l'aviation et dans le secteur de 

l'assurance, la Commission a adopté le 24 septembre 2002 une proposition de règlement qui fixe les exigences minimales 

d'assurance pour tous les transporteurs et opérateurs aériens, applicables aux vols à destination et en provenance d'aéroports 

communautaires, ainsi qu'au survol du territoire de l'Union européenne. Cette proposition intègre dans la législation de 

l'Union européenne les principales règles prévues dans différentes conventions internationales, harmonisant les exigences 

applicables sur le territoire de l'UE et les rendant obligatoires pour tout transporteur aérien en Europe. Elle vise également 

à améliorer les règles actuelles sur la responsabilité à l'égard des tiers.  
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Les attentats du 11 septembre ont entraîné une crise du transport aérien à l’échelon international, 

peut-être même précipité la faillite de la Sabena, mais ne l’ont pas provoquée. Il n’en est pas de même 

en ce qui concerne la recherche de repreneurs.  
 

Quelles sont les conséquences sur la structure et le fonctionnement de l’industrie ?769 

Déjà commencée depuis quelques années, la transformation de la structure du transport aérien est en 

pleine mutation vers des regroupements nécessités par un objectif d’efficience de l’industrie, mais 

également accélérés par certaines manœuvres financières et de mauvaises gestions. Il en est résulté 

plusieurs krachs (AOM, Swissair, Sabena, ...), avec l’inconvénient de l’émergence de monopoles, de plus 

en plus puissants. … Les États-Unis ont montré leur réactivité, leur dynamisme, en prenant rapidement 

des dispositions afin de secourir une industrie en détresse. Les Américains, en bon "cowboys", ont 

dégainé rapidement. Trois semaines après l’attentat, le Congrès votait des aides de plusieurs milliards 

afin de sauver l’industrie du transport aérien, donc l’économie américaine. En effet, son effondrement 

conduirait également à celui de tout un pan de l’économie, donc fragiliserait tout le pays.  

En Europe, l’efficacité a été moindre, car les autocrates de Bruxelles, qui "veillent au grain !", n’ont pas 

encore intégré les composantes de la phase de néo-libéralisme dans laquelle nous venons d’entrer. 

Ainsi, lorsque les espoirs placés dans les vertus des "lois du marché" ont été déçus, ils conduisent à un 

interventionnisme de l’État. Il restera à préciser si l’État ne doit intervenir que lorsque le feu est dans 

la maison - c’est à dire faire payer les "pots cassés" à l’ensemble de la population - ou s’il doit intervenir, 

en amont des krachs, c’est-à-dire, à titre préventif, par des sanctions ou par l’imposition de mesures 

correctives, en vue d’éviter des situations potentiellement dégradables.  
   

Y a-t-il des solutions ? 
 

La première a été prise : il s’agit du renforcement de la porte d’accès au poste de pilotage, quasiment 

réalisé sur presque tous les avions. Les couteaux habituels ont été remplacés par des couteaux en 

plastique ! Et les fourchettes ? Beaucoup d’aéroports sont de « vraies passoires », les complicités, le 

contrôle des zones réservées, le lancement de bombes, etc.  

Le grand parapluie du « principe de précaution » qui s’ouvre sur nos têtes, par nos dirigeants, est-il 

vraiment le meilleur moyen de se protéger contre le risque ? La réponse est "non", le risque zéro n’existe 

pas et le risque est partout. L’insécurité règne dans nos villes, villages et campagnes à des taux divers.  

Et imposer la « tolérance zéro » rendrait notre vie quotidienne plus fastidieuse dans notre 

société de plus en plus complexe, de jour en jour. Ce n’est pas en recherchant des pinces à ongles qu’on 

éradiquera les actes de terrorisme. Pour perpétrer leurs actes criminels, les terroristes ont besoin 

d’énormes moyens, non seulement pour l’achat d’armes mais, également et surtout, pour la mise en 

place de réseaux et l’endoctrinement de leurs futurs adeptes. On ne naît pas "kamikaze". On le devient. 

Seuls d’énormes capitaux sont susceptibles de permettre de telles organisations et ramifications au 

niveau mondial. Il y a de quoi être inquiet lorsqu’on apprend que la plus grande banque qui 

approvisionne les fondamentalistes islamiques est en Suisse et que l’Arabie Saoudite, au cours des dix 

dernières années, leur a versé des milliards de dollars.  

À situations exceptionnelles, décisions exceptionnelles. Pour faire disparaître le terrorisme, 

c’est aux sources qu’il faut remonter, c’est à dire couper les voies de financement des commanditaires. 

Il est impératif qu’entre tous les États, une clarification de la nature de leurs relations - eu égard au 

terrorisme - soit faite dans les plus brefs délais. Il faut être clair. Il n’y a plus de tergiversation 

acceptable. On ne peut plus admettre que des États jouent sur les deux tableaux. On est pour ou on est 

contre, avec toutes les conséquences et obligations que ce choix implique. Bien évidemment, il s’agit 

d’un travail de longue haleine.  

Donc, il faut s’attendre à vivre avec le "terrorisme pendant un certain temps !. 770  
 

Selon Bloomberg, le juge George Daniels a conclu, le 10 mars 2016, que l’Iran était derrière 
les pirates de l’air qui ont perpétré les attentats de New York, de Washington D.C. et de Pennsylvanie, 
qui ont fait 2977 morts, et le condamne à payer la somme de 10, 5 milliards de dollars de dommage 
aux familles des victimes. 

                                                         
  769  L’après 11 septembre et 12 novembre 2001 - 1/12/2001 de J. Belotti (http://chezpeps.free.fr/henri/html/jean_belotti) 

  770   Ibid. 

http://chezpeps.free.fr/henri/html/jean_belotti
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Dès la mi-septembre 01, le plan Müller a perdu une grande partie de sa pertinence, la longueur des  

négociations traînant en longueur, la recapitalisation liée à la réalisation de ce plan étant déjà en bonne 

partie absorbée par les pertes courantes de la Sabena.  

Ce 17 septembre, Swissair a informé le Conseil fédéral qu’elle se trouverait en cessation de paiement 

dès le début du mois d’octobre suivant, à moins de recevoir une injection de liquidités et de fonds 

propres garantis par la Confédération à hauteur de 1 milliard de francs.  

La presse a évoqué ces difficultés. 

Dès le 17 septembre 2001 et suite à la grève des pilotes du 8 septembre, le conseil d’administration de 

la Sabena juge inquiétantes les pertes dues à l’annulation de 24 vols transatlantiques (à concurrence de 

1 million d’euros par jour), sans compter la facture de la grève des pilotes (estimée à 5 millions d’euros). 

Le personnel est inquiet par l’ambiance traumatisante qui règne, on le sent, dans cette société en état 

de décomposition. Tout se bouscule, les contradictions, parfois absurdes, circulent sur la fin prochaine 

de la compagnie. C’est un véritable drame social qui se prépare dont certains managers ne sont, 

apparemment, pas conscients. Informé par les médias, je pense à tous mes ex-collègues toujours en 

service qui risquent de se retrouver … nulle part. Je repense aussi à tous ces bons moments partagés 

avec eux. J’éprouve beaucoup de compassion pour ce personnel qui a toujours consacré tous ses efforts 

à servir la Sabena, notre compagnie nationale.  C’est difficile d’imaginer et d’admettre qu’une 

compagnie, âgée de 78 ans, puisse s’arrêter ainsi brutalement sans qu’il y ait un geste de la part de nos 

dirigeants ! Le vice-premier ministre de l’époque, Elio di Rupo, avouera dans son livre « Elio di Rupo - 

Editions Racine » :  
 

 

« J’ai toujours eu le sentiment qu’on aurait dû être peut-être, je dis bien peut-être, plus proactifs au 
moment où l’on sentait l’inéluctabilité de la faillite de la Sabena. » A une autre question : « Tout cela 
a coûté très cher à l’État belge … », il a répondu : « Oui. Mais cela a été jugé acceptable. Toujours est-
il qu’il fallait passer par là pour nouer un nouvel accord avec une autre compagnie puisqu’il fallait 
absolument sauver la Sabena. C’est ainsi que nous nous sommes tournés vers Swissair qui, à ce 
moment-là, regorgeait d’argent et de liquidités. Swissair nous fait un chèque en milliards …Les 
perspectives de cette compagnie étaient extrêmement positives… » 
 

      

Le 23 septembre, après de nouvelles négociations, c’est à nouveau l’échec. Christoph Müller menace, 

faute d’accord, pour le 27 septembre, de recourir à un référendum. Un plan modifié est présenté. Le 

sureffectif réajusté ne concerne plus, selon Müller, que 1.065 équivalents temps plein. 

À savoir :         - 493 équivalents temps plein (ETP) pour le personnel navigant de cabine ; 

-   55 ETP pour le handling ;  
- 187 pilotes ; 

-   73 ETP pour les services généraux ;  

-   53 ETP pour le catering ; 

-     2 pour la filiale cargo. 

Finalement, management et organisations syndicales s’accordent pour soumettre à l’ensemble du 

personnel cette version modifiée du plan Müller. Cette nouvelle version concernerait 1.065 personnes 

ETP : 550 seraient (350 parmi le personnel au sol et 200 parmi le personnel de cabine et les pilotes) avec des 

indemnités augmentées de trois mois de salaire ; les autres travailleurs visés devraient partir (sous 

forme de départs volontaires, d’outsourcing ou par prépension et interruption de carrière, dès 52 ans, 

pour 600 personnes) avec des mesures d’accompagnement social. En outre, une hausse de 10 % de la 

productivité est attendue et il est prévu, comme auparavant, de fermer des lignes long-courrier, de 

vendre des appareils en surnombre, de se recentrer sur l’Europe et l’Afrique et de procéder à la vente 

de filiales. 

Lundi, le 24 septembre 01, la restructuration touche Swissair : projet de fusion Swissair-Crossai dans 

une entité appelée Swiss Air Lines, réduction de 25% du réseau (notamment les vols long-courriers) et 

suppression de 3.000 emplois chez Gate Gourmet et recapitalisation de 2,410 milliards de CHF (80,660 

milliards de FB). Le nombre de membres de la direction est réduit. 

Les 25/26 septembre 01, le gouvernement belge apprend, par l’entremise des avocats des deux parties, 

l’État belge et la Sabena, que l’actionnaire suisse ne sera pas en mesure de fournir les moyens financiers 

promis. 
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Les 29 et 30 septembre 01, les murs se lézardent chez Swissair, victime de sa boulimie d’acquisitions et 

d’une gestion défaillante. Depuis mars, le patron, Mario Corti, tire la sonnette d’alarme : Swissair est 

au bord du gouffre, avec une dette dépassant les 12,4 milliards d’euros. Swissair ne participera pas à la 

recapitalisation de la Sabena et demande officiellement une aide financière d’urgence de la 

Confédération helvétique. Mario Corti annonce ne pas disposer d’assez de liquidités pour payer les 

salaires du mois d’octobre. Dans le plus grand secret, une opération de grande envergure de transfert 

de ses actifs vers sa filiale régionale Crossair est en train de se préparer. Une réunion entre les 

conseillers fédéraux Kaspar Villiger et Moritz Leuenberger, les milieux économiques ainsi que les 

directions de Swissair, Crossair et les deux grandes banques, s’achèvera le soir du dimanche 30 

septembre sans résultat apparent. 

Le 30 septembre 01, le titre Swissair est suspendu de cotation à la Bourse suisse et le spectre de la faillite 

refait surface. Après la séance extraordinaire du Conseil fédéral, le couperet tombe finalement en soirée 

: Crossair, reprise à près de 70 % par UBS et Credit Suisse, deux grandes banques suisses, va poursuivre 

les activités de Swissair. Quelques 2500 emplois vont passer à la trappe. UBS et Crédit Suisse, entrent en 

scène, proposant un crédit-relais de 674,3 millions d’euros. 

Fin septembre 01, Swissair se trouve effectivement dans l’incapacité de payer les salaires d’octobre, sa  

dette cumulée atteint 11,5 milliards d’euros et il lui faut dans l’immédiat une recapitalisation d’au 

moins 1,73 milliard d’euros. 

Début octobre 01, la Sabena dispose de 3,227 milliards de FB (80 millions d’euros) de liquidités et, dans 

l’hypothèse de l’obtention du crédit-pont, elle disposera de quoi tenir au mieux jusque-là mi-

novembre. 

Lundi, le 1er octobre 01, le SAirGroup introduit une demande concordat. C’est la douche froide. Tout 

va très vite. Mario Corti fait savoir que la SAirGroup ne respecterait pas ses engagements. Swissair se 

trouve de fait dégagé de son obligation de recapitalisation de la Sabena prévue par l’accord du 17 juillet, 

selon lequel Swissair devait effectuer un premier versement début octobre. Swissair, liée à la belge 

Sabena, est officiellement fermée. Le jour même, la direction de la compagnie helvétique annonce la 

reprise de Swissair par Crossair, sa filiale locale. Dégâts : un milliard de FS perdu, 9.000 emplois sup-

primés, dont 4.000 en Suisse, avec des restructurations visant 70.000 personnes. Mario Corti, le 

président de Swissair, démissionne de Crossair. La flotte et les lignes de Swissair sont réduites, les 

finances bloquées, poussant son ancienne associée belge Sabena vers le gouffre. Comment expliquer ce 

Marignan de Swissair ? 

Le 1er octobre 01 encore, le gouvernement belge se réunit en urgence pour envisager la question. Il y a 

peu de chance que l’Europe autorise l’État à participer, seul, à la totalité de la recapitalisation. Il y a 

encore moins de chances, dans le contexte actuel, de trouver un partenaire. Des rumeurs faisaient état, 

depuis la veille, de prêts accordés par l’État à la Sabena. Reste à étudier les modalités ! Qu’envisager ? 

Le spectre du concordat, de nouveau, se rapproche pour Sabena. Comme pour Swissair, ce serait le 

moyen de repartir avec une voilure réduite et des bases saines. Mais cette hypothèse signifierait la perte 

immédiate de milliers d’emplois et un avenir encore plus incertain.  

Avec la faillite de Swissair, l'assassinat de la Sabena est pratiquement à son terme.  

Le Premier ministre belge reprend le dossier. Son arme fatale : l'État ne peut aider la Sabena (à part un 

crédit-pont de 5 milliards de FB (125 millions d’euros) pour tenir quelques semaines) vu la réglementation 

européenne. Et Verhofstadt préside l'Union durant ce semestre : il n'envisage en rien de changer de 

cap, que du contraire. L'ancien fan de Thatcher va laisser mourir la compagnie (semi-) publique et en 

offrir les restes au privé. Les partenaires socialistes et écologistes du gouvernement critiquent ses excès 

de langage, mais acceptent le principe.  

Ce même 1er octobre, le premier coup de massue est assené par le groupe Swissair.  

Malgré l’annonce, faite le 24 septembre, d’un plan de restructuration draconien (suppression d’emplois, 

réduction de 25 % de ses vols) et dans l’incapacité de faire face à ses échéances et sans solution immédiate 

de financement, SAirGroup met ses activités aériennes (Swissair) en concordat. Les deux-tiers de ses 

activités seront reprises par sa filiale Crossair, qui a été revendue à deux banques suisses. Les autres 

activités et 2.560 emplois seront sacrifiés. Pendant le concordat, la direction de la société établira avec 

le juge un plan de relance. Swissair annonce qu’elle abandonne ses filiales à l’étranger mais sans 

préciser les modalités de cet abandon.  
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Swissair voudrait donc se défaire de ses 49,5 % dans Sabena mais, pour le moment, est encore un 

actionnaire ne pouvant pas remplir ses obligations. Elle devait normalement verser cette semaine 132 

millions d’euros à la Sabena puis 3 autres tranches de 70 millions d’euros de 6 mois en 6 mois. 

Contrairement à la Sabena, la compagnie française AOM / Air Liberté a « reçu », fin août 2001, 197 

millions d’euros et Swissair a « prêté » à la même époque 296 millions d’euros au groupe LTU, sa filiale 

allemande. N’ayant pas versé au 1er octobre les capitaux promis (convention du 2 août 2001), 

l’actionnaire suisse est directement et immédiatement responsable de la faillite de la Sabena. En se 

basant sur des extraits du rapport d’Ernst & Young, on peut conclure à l’existence de mauvaise foi et 

d’intention trompeuse de la part du SAirGroup au détriment de la Sabena. Une investigation juridique 

plus poussée s’impose (Rapport Enquête parlementaire). Pour réclamer les sommes dues, l’État belge, pour 

qui l’affaire sent le coup monté, lance une procédure en justice. Qui n’a guère de chances d’aboutir car 

la créance ne sera pas prioritaire pour un juge qui aura à cœur de privilégier la survie de Swissair. La 

direction de la Sabena appelle chacun à poursuivre ou à reprendre le travail. Le référendum de 

consultation du personnel se poursuivra comme prévu après-demain, le 3 octobre. 

   Le 2 octobre 01, l’avenir est de plus en plus sombre pour la Sabena. Le tribunal de commerce de 

Bruxelles condamne la Sabena à une astreinte de 100.000 FB (2.478,90 euros) par jour et par document 

non fourni, donnant ainsi suite à une plainte introduite par trois pilotes et la BeCA pour obtenir que 

soient communiqués tous les documents comptables de la Sabena et de Swissair depuis 1996.  

Le conseil d’administration envisage le concordat. Selon Bernadette Franzi 771 , ex-directrice 

commerciale à la Sabena, « l'ancien patron du groupe Swissair, Philippe Bruggisser, n'a jamais digéré le 
partenariat avec la Sabena. Il l'a fait payer par tous les moyens à la compagnie belge. Ce qui arrive n'est 
donc pas surprenant. »  

Quant à l'actionnaire belge, l'État, « il proclame depuis le début 90 que la Sabena, ce n'est plus son 
problème que le pays peut se passer d'une compagnie nationale. Il n'a eu de cesse de pousser les Suisses 
à en prendre le contrôle total. Voilà que le boomerang revient ! Il n'y a jamais eu chez nous le moindre 
débat de fond sur la stratégie du transport aérien. C'est désolant », déplore Mme Franzi. 

Au même moment, ce 2 octobre 01, le cabinet restreint s’est concerté sur les options possibles et 

propose un crédit-relais de 125 millions d’euros (accordé par arrêté royal le 15 octobre et finalement 

accepté par la Commission européenne772 le 17 octobre 2001). La Sabena ne l’a pas utilisé. 

Et ce même jour, à Zurich, les choses se précipitent : la flotte de Swissair se retrouve clouée au sol 

pendant 48 heures faute d’argent pour payer le carburant. En fin d’après-midi, le transfert des actions 

Crossair a lieu. Le prix d’achat est crédité sur le compte de SAirLines après arrêt des activités de trafic 

aérien sont arrêtées à 15 h 35’ et le Conseil fédéral est informé.  

Le 3 octobre 01, le plan Müller (voir 23 septembre) modifié est finalement accepté (obligé, par peur) par 

référendum par 57,12% (3.958 voix) pour et 42,88 % (2.791 voix) contre, pour 70 % de votants. Il prévoit 

quelques 1.400 pertes d'emplois dont une majorité de départs avec des mesures d'accompagnement 

social et quelque 550 licenciements avec indemnités de licenciement et trois mois de salaire ; un 

accroissement de productivité773 de 10 %, une réduction de la flotte avec fermeture de lignes, recentrage 

sur l'Europe et vente des appareils excédentaires ; la vente des filiales : les hôtels, le catering, l'activité 

cargo, le fuel, Sobelair et Technics. C’est le scénario pour le gouvernement belge. Le conseil 

d’administration de la Sabena dépose, auprès du tribunal de commerce de Bruxelles, une demande de 

concordat, demande qui sera acceptée le 5 octobre. Le but de cette demande est de mettre 

temporairement la compagnie à l'abri de ses créanciers, a expliqué le Premier ministre Guy Verhofstadt. 

Pendant ce temps, nous allons tenter de trouver de nouveaux investisseurs pour recréer une nouvelle 

compagnie aérienne belge.  

                                                         
771 Vice-présidente exécutive de la Sabena, en charge des affaires commerciales de 1991 à 1996. Bernadette Franzi a quitté 

la   Sabena à la demande du SAirGroup. (Propos tenus à l’occasion d’une interview réalisée par B. Demonty du Le Soir le 

8 fév. 2001) 
772 Bien qu’à propos du principe sacro-saint de non- interventionnisme, la Commission devait tenir compte du fait que des 

pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, mais bien du marché́, parmi lesquels la Suisse et les chantres du 

libéralisme que sont les États-Unis, octroient des aides publiques à leur secteur aéronautique. 
773 Le personnel y a mis du sien. Ainsi, la productivité́ du personnel a progressé́ de façon indiscutable en doublant le nombre 

de passagers pour seulement 8% de hausse du nombre des travailleurs concernés. Ce personnel peut donc légitimement se 

demander en quoi les baisses salariales successives ont été assorties d’un avenir économique pour la compagnie.  
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La Belgique a besoin d'une compagnie et il y a place pour une entreprise aérienne performante dans la 

capitale de l'Europe. Le gouvernement a également décidé d'octroyer à la Sabena un crédit de 5 milliards 

de francs, pour lui permettre de poursuivre ses activités pendant au moins un mois. La Commission 

européenne doit toutefois décider si elle accepte ce coup de pouce financier de l'Etat belge.  

Si elle refuse, la Sabena sera alors probablement déclarée en faillite. Les pilotes ont reçu des cartes de 

crédit pour payer le carburant à l'étranger.774 
 

Y a-t-il d’autres solutions ? 
 

L’État belge pourrait procéder à sa part de recapitalisation de la Sabena, soit une tranche de 88 millions 

d’euros cette semaine, et 3 tranches semestrielles de 28 millions d’euros. Reste à voir si l’État belge 

pourra assurer cette recapitalisation puisqu’il sera, dans les faits, seul à y participer, ce qui est interdit 

par l’Europe. Il pourra cependant se prévaloir de la créance qu’il possédera chez Swissair. Une situation 

très difficile à gérer. Même si l’État peut verser sa part (40 %) de la recapitalisation775 de la Sabena, cette 

aide ne sera nullement suffisante à assurer la survie de la Sabena, pas même à court terme. L’État belge 

devra donc trouver les ressources financières nécessaires au plan de restructuration et de relance de la 

compagnie (430 millions d’euros). De plus, vu la longueur des négociations, le plan Müller a perdu une 

grande partie de sa pertinence, la recapitalisation liée à sa réalisation étant déjà en bonne partie 

absorbée par les pertes courantes de la compagnie. A ce moment, le seul avenir de la Sabena repose sur 

ses atouts en vue d’une éventuelle alliance ... sans Swissair. Dès lors, Mario Corti se déclare dans 

l’impossibilité de respecter l’engagement du 17 juillet, à savoir un premier versement de 125 millions 

d’euros début octobre et annonce donc que Swissair se retire du capital de la Sabena. Le ministre des 

Participations publiques, Rik Daems, et le patron de Swissair, Mario Corti, se doutaient probablement 

que l'injection de capital de 421,4 millions d’euros ne suffirait pas. Mais ils ont signé. Par cet accord, 

Swissair s'est trouvée libérée de l'obligation de prendre 85 % de la Sabena. L'accord a également mis le 

holding helvétique à l'abri de toute action judiciaire de l'État belge visant à faire respecter l’obligation 

de prise de 85 %. Cet accord, aujourd'hui caduque, était défavorable à l’État belge et à la Sabena. Le 

conseil d’administration de la Sabena dépose alors, auprès du tribunal de commerce de Bruxelles une 

demande de concordat concernant la Sabena S.A, demande acceptée le 5 octobre. Si le tribunal accorde 

le concordat, ce n’est pas sans l’assortir d’un ensemble de conditions. D’une part, un délai court : 

jusqu’au 30 novembre. D’autre part, l’exigence d’un plan de redressement plus sévère que le plan 

Müller. Le tribunal juge le plan Müller peu consistant par rapport à celui de Blue Sky et aussi rendu 

caduque par la défection de Swissair. Pourquoi le gouvernement a-t-il quand même signé l’accord 

(Daems - Corti) ?  

Pourquoi va-t-il refusé, en juillet, l'hypothèse du concordat, aujourd'hui pratiquement inévitable ? 

Eléments de réponse : 

 ● La présidence de l'Union européenne. L'une des craintes du gouvernement, en juillet, était de voir la 

compagnie nationale s'effondrer durant la présidence de l'Union. Le camouflet et les soucis que cela 

aurait représenté pour le gouvernement durant la présidence effrayaient la majorité des ministres. Tout 

a donc été fait pour éviter le crash, quitte à prendre le risque de signer des accords qui conduisaient, 

sans doute, à la chute, mais... après la présidence, pensaient les auteurs de ce calcul. 

 ● Les responsabilités politiques. En cas de concordat de la Sabena, Rik Daems, ministre des 

Participations publiques, voire le gouvernement tout entier, risquait de voir sa responsabilité politique 

engagée. Les ministres se sont en effet laissé abuser à deux reprises par Swissair. Une première fois en 

juillet, lorsque le holding suisse a refusé de prendre 85 % de la Sabena, et une deuxième fois cette 

semaine. Certains observateurs issus du monde financier se demandent pourquoi l'État belge n'a pas 

demandé, en juillet dernier, des garanties bancaires à Swissair afin de s'assurer de sa solvabilité. 

 ● Les responsabilités des gestionnaires. Certains membres du gouvernement craignaient également 

que certains administrateurs, qu'ils avaient nommés, encourent une responsabilité, à cause de leur 

                                                         
  774 Le Soir du 4 octobre 2001 – B. Demonty 

775 De manière endémique, la Sabena manquera de capitaux. Faute de moyens financiers suffisants, la Sabena ne pourra 

jamais mener une très importante politique d’expansion. Entre 1958 et 1981, il n’y a pas eu une seule recapitalisation. (La 

Sabena, 1923-2001, des origines au crash - Guy Vanthemsche - De Boeck.) Les gouvernements successifs ont négligé de 

capitaliser suffisamment la Sabena. Par ailleurs, il apparaît que la classe politique avait déjà mentalement fait ses adieux à 

la Sabena au cours des années 90. (Setca) Il faudra attendre 1990 pour une nouvelle recapitalisation. 
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décision d'acheter 34 Airbus, sur pression de Swissair. Cette décision s'est avérée catastrophique pour 

la santé financière de la Sabena. 
 

« Prétendre que l'on ne s'attendait pas à une défaillance de Swissair relève de l'hypocrisie » 
 

Des voix, notamment au sein de l'opposition et parmi les pilotes, reprochent également aux anciens 

administrateurs d'avoir manqué de vigilance sur d'éventuels transferts financiers de la Sabena vers 

Swissair. Tous les risques que le gouvernement a voulu éviter réapparaissent aujourd'hui. Le 

gouvernement a perdu deux mois. Entre-temps, la Sabena a dû subir l'impact désastreux des attentats 

du 11 septembre, un jour de grève du personnel au sol et six jours de grève des pilotes.  

Ces événements ont pour effet qu'on en vient à évoquer la faillite pure et simple. Cette issue 

catastrophique aurait sans doute pu être évitée si le gouvernement avait opté pour l'option du 

concordat en juillet. A ce moment, chacun savait que la Sabena avait besoin de 991,6 millions d’euros 

et que les 421,4 millions d’euros étaient dérisoires, indique au « Soir » une source gouvernementale.  

Le 4 octobre 01, City Bird776 est déclarée en faillite. Ses avions sont cloués au sol et sa licence de vol lui 

est retirée. Il s’en suit le licenciement collectif de ses 600 travailleurs.  

Dès ce 4/5 octobre, soit à la date à laquelle le concordat judiciaire a pris cours, Swissair a tout organisé et  

a réalisé une opération de redémarrage en s’appuyant sur Crossair.  

A partir de ce jour, le gouvernement n’a guère apprécié que le dossier Sabena se retrouve entre les 

mains de la justice, car il en perdrait ainsi le contrôle. 

Le 5 octobre 01, Mme A. Spiritus-Dassesse, présidente du Tribunal de commerce, accorde à la Sabena 

un sursis concordataire de 2 mois, jusqu’au 30 novembre, période trop brève, notamment à la lumière 

du « 11 septembre » et de la grève des pilotes. A ce moment, le tribunal pourra décider d’un concordat 

définitif de trois mois ou déclarer la faillite. Un plan de relance doit être élaboré.  

Tandis que ce même jour, les juges du concordat des districts compétents de Bülach/ZH et de Zurich 

décrètent le sursis provisoire par décision pour les sociétés suivantes :    

- SAirGroup, Zurich (société holding) 

  - SAirLines, Zurich 

  - Flightlease AG, Zurich 

  - Swissair Schweizerische Luftverkehr AG, Kloten. 

Le 7 octobre 01, par décision des mêmes juges, le sursis provisoire est octroyé, en outre, aux sociétés 

Cargologic AG, Zurich et Swisscargo AG, Zurich. 

Le 8 octobre 01, le gouvernement belge prend une décision de principe concernant le financement d’un 

plan social et tient compte de l’éventualité d’une faillite.  

Le 10 octobre 01, manifestation à Bruxelles de 1.500 travailleurs de l’entreprise pour exiger des moyens 

pour financer la Sabena, pour refuser toute idée de liquidation et revendiquer une information claire 

quant au projet « New Sabena » ou « Newco777  » (voir au 17 octobre 01).     

                                                         
776 City Bird est une victime de la crise : la situation alarmante de la Sabena, les suites aux attentats du 11 septembre avec, 

entre autres, Thomas Cook qui ne montre plus d’intérêt par la reprise de cette société en difficulté, acculant ainsi City Bird 

à la faillite. 
777  Newco exercerait une activité aérienne au départ de DAT, avec 48 destinations moyen-courrier en Europe et 17 

destinations longs courriers (vers l’Afrique, New York et Boston) en utilisant une flotte de 26 Avro RJ85/100, 6 BAe 146, 

8 Airbus A319 et 6 Airbus A330-200. La compagnie occuperait 2.645 personnes et réaliserait un chiffre d’affaires de 695 

millions d’euros en 2003. Newco bénéficierait du" hub" de Bruxelles et de la qualité de l’infrastructure aéroportuaire et 

elle chercherait à fidéliser une clientèle via le Qualiflyer Frequent Flyer Program. Sa structure organisationnelle serait 

simplifiée et les conventions collectives de travail renégociées en vue d’une plus grande flexibilité. Ainsi, une réduction 

du salaire brut et une hausse de productivité devraient réduire de 35 % le coût horaire des équipages. En outre, il s’agirait 

d’honorer tous les billets émis, de se dégager de l’alliance AMP avec Swissair, de réduire les coûts de vente de 18 % et de 

sous-traiter les activités non centrales. La voilure serait réduite (de 40 % en taille et de 60 % en capacité de sièges) et le 

personnel (en ETP) comprendrait 514 pilotes, 969 personnes en cabine et 1.162 personnes au sol. Quant aux sources de 

financement, elles comprendraient 101 millions d’euros en provenance du SIC, qui disposerait de ce cash à investir après 

remboursement des dettes et revente des filiales non rentables. Le solde du financement serait attendu de nouveaux 

investisseurs (pour 250 millions d’euros) et d’une renégociation des contrats avec les loueurs d’avions (pour 40 millions 

€). On pourrait ainsi redémarrer avec un capital de quelques 391 millions €. Cette analyse a le mérite de mieux profiler le 

plan de relance et de préciser l’ordre de grandeur du financement initial. A cet égard, des négociations sont en cours avec 

Virgin Express et avec le duo Hasson-Gutelman, anciens dirigeants de City Bird en faillite qui proposent deux types 

d’activités : un réseau régional correspondant aux activités de la DAT et une activité européenne moyen-courrier restreinte.  
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Le 12 octobre 01, le plan de relance mis en place dégage des lignes de force dont le transfert des activités 

vers une nouvelle société, privée, centrée sur l’Europe avec quelques vols moyen- et long-courrier et 

constituée autour de la filiale DAT. Celle-ci assume pour le moment environ 40 % des vols européens 

de la Sabena avec des avions de moins de 100 places, sa structure de coûts est moins lourde et les 

salaires moins élevés qu’à la Sabena. Une partie du personnel au sol observe, à l’initiative de la CCSP 

et de la CMB, une grève de 24 h. pour protester contre l’absence d’une enveloppe sociale couvrant les 

pertes d’emplois attendues au-delà de la seule indemnité de fermeture de 24.293 euros. La CGSP et la 

CGSLB ne s’associent pas au mouvement, en estimant qu’une grève ne ferait que fragiliser davantage 

la situation déjà précaire de la Sabena. 

Le 15 octobre 01, par arrêté royal, l’actionnaire belge a mis un crédit-pont d’un montant de 125 millions 

d’euros à la disposition de la Sabena, qui ne l’a pas utilisé. 

Ce même jour, Virgin Express montre de l’intérêt pour certains actifs de la Sabena. Mais il y a un 

obstacle : le personnel exigerait d’être repris avec les mêmes avantages que ceux dont il bénéficie à la 

Sabena.  

Le 17 octobre 01, la Commission parlementaire « Sabena » (instituée en décembre 2001) a mis à jour un 

document, non signé, interne à la Sabena portant la date du 17 octobre 2001 et intitulé « Newco ». 

 Ce document passe clairement en revue un certain nombre de possibilités. Ce document bien détaillé 

indiquant des délais, laisse supposer qu’il s’agit d’une préparation interne à la Sabena en prévision 

d’éventuelles négociations. (Voir au 25 octobre)  

Le commissaire européen compétent a informé le gouvernement belge que la mesure d’aide (le crédit-

pont de 125 millions d’euros) devait être considérée comme compatible avec les dispositions du traité de 

Rome relatives aux aides publiques. La Sabena n’utilisera pas ce crédit-pont.   

A partir du 22 octobre 2001, le redémarrage par le biais de la DAT est mis en chantier.  

Le 25 octobre 01, les créneaux horaires (les slots) de la Sabena sont transférés vers sa filiale DAT, non 

concernée par la procédure de concordat. Cette opération est indispensable car, en cas de faillite, la 

Sabena perdrait sa licence de vol (AOC) et verrait passer ses slots chez les concurrents ; or il s’agit là 

d’un actif commercial essentiel pour toute compagnie aérienne. Inacceptable pour les repreneurs 

éventuels. 

Le 25 octobre 01, le gouvernement fait à ce propos preuve d'une imagination un rien surprenante ... 

Créer une « New Sabena » (également appelée DAT+) européenne, appelée provisoirement Newco. Ce qui, 

même sur base- ou sur le modèle -de sa filiale DAT n'est rien d'autre qu'un vœu pieux. Pour la simple 

raison qu'il n'y a pas le premier tout petit franc pour faire voler ne serait-ce qu'un seul avion. Le seul 

moyen, très éventuel, est de trouver un (généreux) investisseur ou donateur ! Ce qui ne court pas les 

aéroports en ces temps de crise. Le gouvernement fait à ce propos preuve d'une imagination un/ rien 

surprenante. Ainsi, il ne va pas hésiter à inviter les administrateurs délégués de toutes les entreprises 

publiques à une réunion avec le ministre Rik Daems, avec une seule question à l'ordre du jour :  
 

« Qu'êtes-vous prêts à faire pour aider la Sabena ? »    La réponse ne fut qu’un long silence... 
 

Le 29 octobre 01,779 Guy Verhofstadt demande l’aide des « Saint-Bernard », des défenseurs de l’emploi, 

des « nettoyeurs » (comme pour la sidérurgie, …), pour approcher un ensemble d’entreprises 

susceptibles de constituer un consortium d’investisseurs … pour sauver la Sabena. Et deux volontaires 

sont désignés : le duo Maurice Lippens et Etienne Davignon. Les deux hommes ont du courage. Qu’ont-

ils à gagner ? A la question de savoir pourquoi des hommes comme Lippens, Davignon ou autres 

investissent ou soutiennent des investissements dans une nouvelle Sabena, tous répondent en chœur 

: `par patriotisme´. C'est que ceux qui se présentent comme des patriotes ont les yeux bien en face des 

trous et la main sur le portefeuille. Ils vont se trouver au cœur du montage financier d’une nouvelle 

compagnie, a encore expliqué Guy Verhofstadt. « Maurice Lippens et Etienne Davignon ont assuré la 
direction du consortium de 12 banques et de grandes entreprises belges » qui ont réuni les 200 millions 

d'euros (8,06 milliards de francs) nécessaires à la création de cette compagnie, a-t-il ajouté. Le 

gouvernement n'a pas souhaité dévoiler les noms des investisseurs privés faisant partie du consortium 

dirigé par les deux financiers belges. Cependant, des noms circulent. Parmi ceux-ci, les 4 grandes 

banques (Fortis, BBL-ING, Dexia et KBC) ainsi qu'Electrabel, Tractebel, Solvay ou encore UCB.  

                                                         
  779 Mis en ligne dhnet.be le 9 nov. 2001 et archives.lesoir.be/finances du 15 déc. 2001 
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Un accord interviendra entre le gouvernement et les investisseurs dans la nuit du 6 au 7 novembre 2001. 

Fin octobre 2001, la situation empirant, la Sabena annule plusieurs vols européens et transatlantiques.  

Le 2 novembre 01, la direction de la Sabena élabore un scénario qui « envisage » une faillite de la 

compagnie aérienne, apprennent les syndicats, au cours d'un conseil d'entreprise. La filiale DAT 

poursuivrait les activités de la compagnie, en maintenant l'exploitation de quelques vols moyen et 

long-courrier avec l'aide d'investisseurs privés.  

Le 5 novembre 01, la direction de la Sabena confirme l'hypothèse de la faillite. La Sabena s’y prépare 

en rapatriant ses avions vers Brussels National (pour éviter leur saisie à l’étranger) et le gouvernement 

envisage un plan d’accompagnement social à négocier avec les syndicats.  

Ce même jour, British Airways fait une offre de 80 millions d'euros pour acquérir 9 droits de trafic 

(« slots » – créneaux horaires) de la Sabena, ce qui est refusé. A ce propos, Guy Verhofstadt, premier 

ministre, au cours de la séance plénière du 13 novembre 2001 de la Chambre des représentants de 

Belgique, répond à Gerolf Annemans (Vlaams Blok) :  
 

« Le conseil d'administration a décidé de ne pas accepter l'offre de British Airways et de céder les 
slots à la DAT. La vente des slots aurait en effet compliqué le lancement d'une nouvelle société et 
n'aurait retardé la faillite que de quelques semaines. Il existait en outre des obstacles juridiques car 
la Commission européenne s'oppose à la vente de "slots" en cas de faillite. »  
 

Ce qui fera dire, le 30 juin 2003, à la présidente du tribunal de Commerce de Bruxelles :  
 

« Cette proposition a été celée au tribunal, tant par la Sabena que par les Commissaires au sursis. … 
Il est certain que si le tribunal (…) en avait eu connaissance comme il se doit, le 6 ou le 7 novembre 
2001, il n’aurait pas prononcé la faillite de la Sabena le 7 novembre 2001 et certainement pas avant 
d’avoir tenté d’organiser une réunion avec tous les intéressés, y compris British Airways. … »  
Dont acte. 
 

Ceci prouve et constitue la preuve ultime que des informations ont été délibérément retenues et 

qu’elles n’ont pas été transmises au tribunal de commerce. 
 

« Mais il ne faut pas se leurrer : la situation est très grave, on est au bout du bout du chemin... Un 
chemin difficile - il va falloir trouver un partenaire dans un contexte difficile », souligne Joëlle Milquet, 

la présidente du PSC, qui juge indispensable un nouveau plan stratégique. 

« Il faut encore donner une chance, même minime, à la compagnie de se sauver, justifie Elio Di Rupo, 

président du PS. Pas seulement pour la compagnie mais pour toute l'activité de Bruxelles-National et 
des sous-traitants. Ce serait une catastrophe économique grave si la Sabena disparaissait ! Un pays a-
t-il un tel besoin de « sa » compagnie ? Pas tant pour le prestige mais parce qu'un aéroport sans 
compagnie locale rencontre plus de difficultés. Et même si l'essentiel de l'emploi dans cette affaire est 
flamand, on doit le défendre, poursuit Di Rupo. 
 

Le 6 novembre 01, les dirigeants de la Sabena transfèrent gratuitement les « slots » à la DAT, pour 

permettre la création d'une nouvelle compagnie belge, baptisée plus tard SN Brussels Airlines. 
 

Des grèves spontanées ont lieu à l'aéroport, parmi le personnel du catering, du nettoyage et de 

l'enregistrement des bagages ainsi que chez les bagagistes. Les syndicats, qui n'avaient pas appelé à la 

grève, couvrent les actions. Quelques dizaines de vols sont annulés. Le président du conseil 

d'administration de la Sabena, Fred Chaffart, annonce qu'il va demander la levée du concordat judiciaire 

et la mise en faillite.  Tous les vols européens et intercontinentaux sont suspendus.  

Les filiales de la Sabena (Sobelair, SSES, Sabena Technics et Sabena Hotels) poursuivent toutefois leurs 

activités. M. Chaffart annonce que la DAT pourrait servir « d'ossature » à une nouvelle compagnie, avec 

des actionnaires stables. Et une action judiciaire vient encore assombrir le tableau, si tant est qu’il peut 

encore être assombri.  

Le juge d'instruction bruxellois Jean-Claude Van Espen lance en effet des perquisitions dans les bureaux 

de la Sabena ainsi qu'au domicile de plusieurs de ses dirigeants, dans le cadre d'une plainte introduite 

par des membres du personnel, constitués en partie civile. Des documents, portant vraisemblablement 

sur l'achat controversé des Airbus, sont notamment saisis à la « Sabena House », tout comme le contenu 

d’une camionnette censé être destiné au conseil d’administration. 
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- LA FAILLITE -       
 

Le 6 novembre 2001, à 20 h 15’ : Le conseil d’administration de la Sabena demande à la justice de lever 

le concordat et fait aveu de faillite devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Notons que la filiale 

Technics n’est pas touchée par le dépôt de bilan. La nouvelle était, hélas, attendue, mais à son annonce, 

des salariés, réunis en nombre dans le hall des départs de l'aéroport de Brussels National, fondent en 

larmes, après une journée d'arrêt de travail qui a provoqué l'annulation de tous les vols de l'après-midi. 
 

« Nous demandons à tous les membres du personnel de la S.A. Sabena de rester  
… chez eux à partir de ce mercredi », déclare Fred Chaffart lors d'une conférence de presse ;  

« Ils auront la possibilité, dans quelques jours, de venir récupérer leurs effets personnels. » 
 

Le président du conseil d'administration indique également que tous les vols sont suspendus. Il admet 

ne pas être en mesure de spécifier combien de temps durerait cette suspension. « Nous espérons 

pouvoir redémarrer au plus vite avec la DAT les destinations court-courrier ». Fred Chaffart annonce 

aussi être en négociation avec Virgin Express, des investisseurs belges et des institutions de crédit pour 

créer cette nouvelle Sabena de taille réduite. Il n’en dit pas davantage mais, d'après diverses 

informations, quatre institutions belges de crédit créancières de la Sabena seraient prêtes à transformer 

leurs créances en actions de la nouvelle compagnie. L'État belge y investirait également. Le président 

du conseil d'administration se déclare optimiste pour la création de la nouvelle compagnie et espère 

sauver la moitié des emplois à la Sabena, soit 6.000 personnes, si les curateurs, qui seront désignés ce 

mercredi, acceptent ce scénario. 

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2001, le gouvernement, représenté par Didier Reynders, ministre des 

Finances, Luc Coene, chef de cabinet de Guy Verhofstadt, aidé par Maurice Lippens et Etienne 

Davignon, appelés à la rescousse, obtient, non sans mal, un accord avec des groupes privés (notamment 

Solvay, UCB, la Smap, P&V, Tractebel, Electrabel, Fofina, la BBL, Fortis, Dexia, KBC, BIAC et Interbrew). Ceux-

ci veulent constituer un consortium prêt à investir dans la future DAT+ (ou Newco ou New Sabena) à 

hauteur de quelque 155 millions d’euros. Les trois sociétés de développement régional ont également 

marqué leur accord pour participer à ce consortium à concurrence de 45 millions d’euros. Cet 

investissement, s’il se concrétise, devrait fournir le capital minimum permettant à la DAT+ de 

démarrer. Alors que, durant des mois, il paraissait impossible de trouver le moindre investisseur pour 

le sauvetage de la Sabena, voilà que, soudain, les patrons des plus grandes entreprises belges se 

bousculent pour créer une nouvelle compagnie, autour d'un capital de base de 155 millions d'euros ! 

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 01, les badges donnant accès aux bâtiments de Bruxelles-National ont 

été démagnétisés - sauf ceux du personnel du Handling dont l’activité n’a pas été interrompue - pour 

éviter tout remous social. L’annonce de la demande de mise en faillite a provoquée des arrêts de travail 

au Catering et au Handling. La direction a averti le personnel par e-mail, la veille au soir, de la faillite 

probable ce jour, 7 novembre, et lui a demandé de rester chez lui dès cette date. 

Cette image qui me marque le plus dans ce qui est avant tout un drame social est celle de cette employée 

de la Sabena qui, comme des milliers d’autres, fut prévenue par e-mail qu’elle était priée de vider son 

bureau, de prendre ses affaires... Quant au reste, elle pouvait toujours écouter la radio ou suivre le 

journal télévisé́ ! Pas d’assemblée d’information de la part des employeurs ni des staffs proches ! Rien 

! Cette personne ne se sentait pas licenciée, certes pas remerciée. Elle a eu ce mot terrible : jetée ! Elle 

était jetée, priée de remettre son badge et se voyait désormais interdite de séjour, comme quelqu’un 

qui aurait commis une faute tellement grave, tellement impardonnable qu’il ne mériterait même plus 

qu’on lui parle. Que cela puisse se passer ne fut-ce que pour une seule personne est inadmissible !  

Il est cinq heures, l’aéroport dort toujours et la foule s’éveille. Ils sont déjà des milliers, la presse est là, 

discrète. Pas un membre de la direction, pas un responsable des syndicats, pas un membre du 

gouvernement. Où sont-ils ? Les courageux ? 

C’est comme le crash d’un avion, un grand fracas et puis un grand nuage de poussière. Le mur est tombé. 

La douleur et les larmes nous entourent. La police aussi, on l’a senti ennuyée.  

Un tour de l’aérodrome est organisé, et le retour se fait dans le calme. L’annonce de l’arrivée du dernier 

avion aux couleurs de notre compagnie fait sauter une barrière de deux mètres, pas surveillée. 
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-   Le 7 novembre 2001   -                     
 

 

    
Arrival of Sabena OO-SCZ very last flight SN 690 at gate 206L at 11:21 loc. (Archive FVH) 

1    2 
1. Arrival of Sabena OO-SCZ very last flight SN 690 at gate 206L at 11:21 loc. (Archive FVH) 

2. L’Airbus A340 OO-SCZ le dernier avion à être mis au rancart (Guy Daems) 

« Now it's on tow with the complete fleet grounded in the background. »    

 

 
 

Il est 11 h 10’, le Cdt Guy Verhaegen, aux commandes de l’Airbus A340 OO-SCZ, ramène le dernier vol 

SABENA, le SN690, avec 229 passagers, en provenance de Cotonou et d’Abidjan, accueilli avec une 

émotion intense, avec ces images inoubliables du personnel se donnant la main, en cercle autour de 

l’avion dès qu’il s’immobilise ! 
 

« Madame la présidente, en raison de l’absence de repreneur pour la 
Sabena, nous vous demandons de prononcer la faillite de la compagnie » 

 

C’est en ces termes que ce 7 novembre 2001, à 11h50, l’avocat J. Marie Nelissen Grade dépose 

officiellement le bilan de la compagnie aérienne nationale belge, la Sabena.  
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Les avocats demandent la levée du concordat au tribunal de commerce de Bruxelles qui prononce la 

faillite de l'entreprise et désigne cinq curateurs. C'est en une toute petite phrase de onze mots qu’Anne 

Spiritus Dassesse, présidente du tribunal de commerce de Bruxelles, a tourné une belle page de 

l'histoire belge : 

… par ces motifs, le tribunal déclare la faillite de la Sabena ... 
 

Dans son jugement d’aveu de faillite de la Sabena de ce 7 novembre 2001, Madame Spiritus-Dassesse a souligné 

que le concordat judiciaire avait été utilisé de manière abusive afin de préparer la faillite. 
 

Aujourd’hui, nous sommes en deuil.  

Cette chute fatale ne s’est pas produite à la suite d’un accident imprévu. Elle est issue d’un long 

processus où Swissair, en raison de sa gestion et de l’utilisation de la Sabena à son seul profit, est le 

principal responsable. Mais cela n’exclut pas que d’autres acteurs y aient également leur part.  

Un monde vient de s’effondrer, celui qui va lui succéder ne donne guère envie de le connaître, nous ne 

pouvons encore y croire et pourtant … il faudra vivre avec, se montrer à la hauteur des défis qu’il nous 

propose, se montrer intransigeant sur nos valeurs et nos modes de pensée, continuer à affirmer notre 

foi en la croyance d'un humanisme porteur d'espoir et de progrès. Nous n’avons pas le choix.  

Le Premier ministre Guy Verhofstadt a annoncé, ce mercredi, au cours d'une brève conférence de 

presse, qu'un accord était intervenu entre 12 investisseurs privés et les 3 sociétés régionales 

d'investissement pour le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne sur base de la DAT.  

Selon le Premier ministre, Etienne Davignon et Maurice Lippens devraient donner plus de précisions à 

ce sujet dans les jours à venir. (BELGA)  

Le prononcé de la faillite de la Sabena entraîne bien évidemment et comme dans toute faillite, 

une succession de conséquences dramatiques, à commencer sur les plans humains et sociaux. A cette 

occasion, Guy Verhofstadt tient à souligner la prise de responsabilités du secteur privé dans la 

formation d’un consortium susceptible de financer le démarrage d’une nouvelle compagnie, non sans 

insister sur les carences de l’État-actionnaire par rapport à la Sabena. Ce qui n’est pas innocent puisque, 

en 1985 déjà, le jeune Guy Verhofstadt préconisait, déjà, la « vente » de la Sabena. Ce qui suscita la 

fureur d’Elio di Rupo (ministre des Communications lors de la conclusion de l’alliance avec Swissair), 

l’accusant de s’être exprimé comme chef de file du VLD. Toutefois, force est de constater que, en dépit 

de ses nombreuses activités, la Sabena n'a jamais été une entreprise commerciale véritablement 

rentable. Le Premier ministre reconnaît que la faillite constitue un échec pour le gouvernement, que le 

choix de Swissair n’a pas été le meilleur, mais qu’il espère pouvoir sauver 6.000 emplois. À cet effet il 

annonce la création d’un consortium d’investisseurs en vue de financer le démarrage d’une nouvelle 

compagnie, sous la houlette de MM Lippens et Davignon.  

Cela suppose tout d’abord le redémarrage de la DAT (la DAT a, au 7 novembre 2001, un actif net 

négatif de l’ordre de 280 millions d’euros) qui requiert l’accord de la curatelle et l’aval de la Commis-

sion européenne pour le transfert vers la DAT du crédit-relais de 5 milliards de FB (125 millions d’euros) 

accordé par le gouvernement fédéral. À la défunte compagnie succédera en 2002 « SN Brussels 

Airlines », qui a repris sa désignation IATA et son logo en forme de « S » stylisé. En octobre 2004, SN 

Brussels Airlines et Virgin Express annonceront leur "fusion" pour former la « Brussels Airlines ».  

Et en juin 2009, la Commission Européenne accordera une approbation pour le partenariat entre 

Brussels Airlines et Lufthansa, accord conclu le 28 août 2008. Cette décision ouvrira la voie à Lufthansa 

d’acquérir une participation initiale de 45 % dans la SN Airholding SA/NV, la société mère de Brussels 

Airlines, ainsi qu’une option d’achat des 55 % restants de participation dans Brussels Airlines. Au soir 

de la faillite de la Sabena, le Premier Ministre, Guy Verhofstadt, dissimulait mal sa satisfaction lorsqu'il 

martelait : « L'État belge n'aura pas de participations dans la nouvelle société qui sera donc une 

entreprise totalement privée, ce dont il faut se réjouir780. »  

                                                         
780 Depuis le début des années 90, les gouvernements fédéraux successifs ont, de manière plus ou moins discrète, visé à 

privatiser la Sabena hors de tout contrôle démocratique. D’échecs successifs au désenchantement, dès 2000, la viabilité de 

la Sabena aurait dû donner lieu à de sérieuses interrogations. Et dès 2001, la situation a révélé le « vrai visage » de Swissair. 

Mais en poursuivant l’alliance avec Swissair, les gouvernements fédéraux successifs ont cherché à se désengager 

progressivement, dans un objectif de privatisation, d’une compagne aérienne dont le déficit chronique pesait 

structurellement sur les finances publiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SN_Brussels_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/SN_Brussels_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/IATA
http://fr.wikipedia.org/wiki/SN_Brussels_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/SN_Brussels_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Express
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brussels_Airlines
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L'objectif est donc atteint pour les libéraux qui dominent la coalition au pouvoir : un nouveau 

pilier de l'économie publique vient de passer au privé. Voilà que, soudain, des patrons des plus grandes 

entreprises belges se bousculent pour créer une nouvelle compagnie, autour d'un capital de base de 155 

millions d'euros ! L'État, fondamentalement incompétent en matière économique selon les libéraux, 

sera donc avantageusement remplacé par les directions de Fortis, Solvay, BBL, Delhaize, Interbrew et 

d'autres, que leur métier prédisposerait naturellement à gérer efficacement une compagnie aérienne. 

Mais chacun sait que les grands patrons ont une sorte de compétence universelle781. On peut se poser la 

question …  
 

« … s’il est difficile, voire impossible, pour une société publique ou à participation publique, de survivre 
dans un monde à l'économie dérégulée, régi exclusivement par les lois du profit et du marché ? » 

 

Dans un tel carcan, l’avenir des sociétés et services publics est terriblement sombre, car il s'agira, tôt 

ou tard, de les confronter à un monde de concurrence sauvage dans lequel ils seront nécessairement 

perdants. Et à gauche ? Le silence des partis qui partagent le pouvoir est particulièrement sinistre. 

Personne ne semble avoir le courage de remettre en cause ce capitalisme destructeur, créateur de 

précarités, d'inégalités et de catastrophes sociales. Il le faudra pourtant, dès que possible, avant que les 

nouveaux maîtres du monde s'attaquent à d'autres objectifs, comme les transports publics, les services 

postaux, l'enseignement ou les pensions. La prise de contrôle financier, son abandon total à la gestion, 

débile voire malhonnête, de la Swissair n’a pas été une opération de redressement … On peut aussi 

souligner que la seule organisation syndicale à rapidement prendre ses responsabilités et à avoir 

rapidement et publiquement mis en cause cette gestion a été l'Association des Pilotes (syndicat 

indépendant qui est membre de l'UNSI).  

En Suisse aussi, l’État a réagi en injectant des centaines de millions de francs suisses pour 

« sauver les meubles » de leur champion national. Trois ou quatre compagnies subsisteront en Europe. 

La survie des compagnies nationales dépendra de la volonté des gouvernements en place de laisser faire 

le marché, ou de maintenir les "champions nationaux" sous assistance financière permanente, la 

logique de bilan contre le prestige en somme.  

Si Swissair s’est alliée à la Sabena, c’est pour deux raisons : mettre la main sur le « hub » (plate-

forme de correspondances pour les vols d’autres compagnies) de Bruxelles, et bénéficier des mêmes 

avantages que les compagnies aériennes de l’Union européenne.  

Swissair développe une politique de reprise et restructuration de petites compagnies 

européennes en difficulté en vue de retour de rentabilité = bénéfices pour elle-même. Constatant 

l’échec relatif de sa politique stratégique, le seul objectif qui lui restait était de se retirer de la Sabena 

en limitant les pertes pour assurer sa propre survie.  

Reutlinger a cherché à combiner croissance et rentabilité en appliquant les stratégies de 

Swissair (développement – assainissement – intégration) et a visé une réduction énergique des coûts. Sa 

gestion fût tout sauf un modèle de transparence.  

Müller quant à lui a dû constater l’urgence d’une recapitalisation, d’augmenter l’intégration 

dans Swissair et d’améliorer les résultats via le plan Blue Sky avec comme objectif prioritaire la survie 

de la Sabena en élaborant des plans de redressement qui heurtent de face les syndicats (l’emploi) et les 

pilotes (le plan de carrière).  

Premières conclusions : des plans sans effet parce qu’appliqués trop tard. Pourtant le but de Müller 

change dès 2001 : la débâcle étant en vue, il va essayer de trouver une solution pour gérer la fin de la 

Sabena et à laisser Swissair quitter le navire avant naufrage. Suivra la cascade de démissions chez 

Swissair et un M. Corti avec une nouvelle politique qui amènera Swissair, pour s’en tirer, à renier en 

toute impunité les accords conclus.  

Quant aux administrateurs belges, leur responsabilité paraît également engagée pour ne pas avoir fait 

preuve de sens critique dans le contrôle qu’il leur incombait d’exercer sur la gestion des managers du 

fait de la politisation des nominations, et pour ne pas avoir eu suffisamment, par manque de motivation 

ou peut-être par incompétence, le souci de la santé financière de l’entreprise, alors que les fonds 

engagés étaient ceux de la collectivité. Ils ont inébranlablement justifié le bien-fondé des décisions des 

managers, inspirées par Swissair.  

                                                         
  781 Info n° 6 –ULB 
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Ils auraient pu et dû, depuis le début de 2000, obligés le management à réduire sa politique d’expansion 

pour se limiter aux créneaux les plus rentables. 

Face à Pierre Godfroid, syndicats et BeCA (Belgian Cockpit Association) avaient souvent agi ensemble. 

En 2001, les syndicats, en front commun, ont très souvent agi pour limiter les pertes d’emploi en 

négociant des plans sociaux. Leur stratégie a consisté en une succession de grèves, de manifestations 

et de négociations en négligeant d’analyser à fond le plan Müller de d’y voir plus clair dans les 

tractations entre l’État et la Swissair. Les pilotes, à l’inverse, avaient comme objectif premier d’obliger 

la direction à fournir une information complète quant à la gestion et aux accords entre les deux 

actionnaires. Leur stratégie consistait également en des actions de grève et au recours à des procédures 

judiciaires. La BeCA a mis le doigt sur les failles de la gestion de Swissair mais s’est aussi isolée dans sa 

lutte. S’en est suivi, une image négative, celle de privilégiés, présentée aux syndicats et à la majorité 

du personnel, ce qui a affaibli la portée des actions et qui explique sans doute le manque de 

coordination dans la mobilisation. Ils ont tous deux lutté avec les moyens du bord dans une conjoncture 

précaire. Dès lors, on était loin des mouvements liés aux conflits de Clabecq et de Renault-Vilvorde. La 

conséquence directe est la perte de milliers d’emplois et ensuite la perte de centaines d’emplois chez 

les fournisseurs et sous-traitants. Un redémarrage rapide et transitoire des vols de la DAT s’avère donc 

nécessaire avec la recherche d’investisseurs pour financer la constitution de la future DAT+ (ou « New 

DAT ») et la négociation avec les syndicats d’un plan d’accompagnement social en faveur du personnel 

licencié. La Sabena a, pour beaucoup, toujours été une affaire de famille, de père en fils, de père en fille, 

un oncle, un cousin, un frère, une sœur, un ami …  

Le personnel navigant en général arrive au bout d’une carrière quasi complète à des chiffres de l’ordre 

de 15.000, 20.000 jusque, pour les plus anciens, 30.000 heures de vol.  

Ce métier a toujours fait rêver et, malgré la tournure qu’a prise l’aviation civile, continue à le faire, on 

le quittait souvent qu’à regret et on comprend mieux, en écoutant ceux qui l’ont exercé, l’émotion et 

les larmes qui ont saisi toutes ces femmes et tous ces hommes en uniforme, le 7 novembre 2001.  
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Les gros-porteurs Airbus  

 

 
La flotte des Avro 

 

 
A desolate landscape: the grounded SABENA  fleet (Archive FVH) 
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Alea jacta est (Les dés sont jetés) 
 

  
Le crew room du personnel de cabine : vidé de ses habitants et de son contenu ! (Coll. JG) 

 

 

« La porte coulissante du crew-room s'est ouverte d'innombrables fois pour faire s'envoler tant 
et tant de navigants vers des pays lointains à la découverte de paysages nouveaux, d'odeurs 
particulières et parfois étranges, de couleurs captivantes, de relations humaines diverses selon 
les pays et les coutumes.  
Si au retour de leur périple elle s'ouvrait aussi sur des collègues fatigués par de longues 
prestations, une fois la valise posée sur le sol, chacun racontait son vol comportant de multiples 
anecdotes dans une langue que seul celui qui a des ailes dans la tête et dans le cœur peut 
comprendre. 
Ce métier nous a donné une grande ouverture d'esprit nous ouvrant à l'écoute, à la tolérance 
pour la majorité d'entre nous. Oui, nous sommes des gens à part et je crois sincèrement que 
nous pouvons en être fiers. » 
                                                  Jeannine Martiny, chef de cabine principale retraitée. 
 

   
     
 

    
 

SABENA CABIN CREW ROOM… CLOSED 
 

Ainsi se termine l’histoire de la Sabena après 28.658 jours soit 78 ans, 5 mois et 15 jours.  
Pionnière de l’aviation civile et aussi ambassadrice de la Belgique dont elle a été le symbole 

pendant des décennies, la Sabena a dû jeter l’éponge. 
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L'APRES – SABENA … Suite et sans fin provisoire 
 

 

 
Les avions Sabena sont tristement alignés, cachés au sol puis est venue la neige et  

ce parking improvisé est devenu encore plus triste.  

 

Les prises d’air des réacteurs obturées et des chaussons au pieds pour ne pas avoir à souffrir du froid ! 
 

 
Petit à petit, ces avions ont disparu, ayant trouvé nouvel acquéreur ou plutôt nouvel utilisateur puisqu’au moment de la 

faillite, l’essentiel de la flotte sabénienne était en location. Ici, l’A.319 OO-SSD 
 

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2001, des négociations sur le plan social entre les syndicats 

et le gouvernement ont abouti. Ce plan vise notamment à réduire l’écart entre les indemnités de 

licenciement légales et les indemnités qu’est en mesure d’octroyer le fonds des fermetures et qui 

comprend quatre éléments principaux : 

           - la prépension à 50 voire à 48 ans,  

           - l’intervention du fonds de fermeture, 

           - une prime d’activation, 

           - des primes de compensation. 

Au moment du prononcé de la faillite, une double démarche du gouvernement fédéral a été effectuée : 

recherche d’investisseurs pour financer la constitution de la future DAT+ (le nom a déjà été trouvé !) et 

négociation avec les organisations syndicales d’un plan d’accompagnement social.  

Le premier ministre a déjà sorti, hier (!), de son chapeau un surprenant (!) montage financier pour 

permettre la création, grâce à des partenaires financiers privés, de cette nouvelle compagnie aérienne 
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belge rentable et viable. La création d’un consortium d’investisseurs, environ une quinzaine, est prête 

à intervenir à hauteur de 200 millions d’euros pour garantir l’envol de la DAT+.  

Ce consortium, à géométrie variable en fonction des décisions des conseils d’administration concernés, 

comprendrait les banques Fortis, BBL, Dexia, KBC, Artesia ainsi que les entreprises Solvay, Electrabel, 

UCB, Frabricom, Tractebel, UCB, BIAC, Bekaert, Interbrew, Sofina, la SMAP. Celles-ci apporteraient 

quelques 155 millions d’euros. Pour arriver au capital jugé nécessaire de 200 millions d’euros, les trois 

sociétés régionales d’investissement flamande (55 %), wallonne (35 %) et bruxelloise (10 %), injecteront 

les 45 millions d’euros manquants. Qu’est-ce qui a poussé ces investisseurs à se lancer dans cette 

aventure ?  

Probablement le patriotisme (sauf chez Delhaize avec son « non » très mal perçu, qui a posé 

question : le « oui » aurait pu être très mal accueilli par ses actionnaires et son personnel : un investissement dans 

une société très risquée …), la nécessité d’une compagnie nationale pour l’économie belge. Dommage 

qu’ils n’aient pas pu le faire … avant la faillite. Mais il y a toujours des hésitations et réticences 

mentionnées plus haut et dont l’intervention doit être avalisée par la Commission européenne. Une 

grande prudence à des investisseurs s’affiche déjà avec la relative modestie du montant engagé par 

chacun. Certains conseils d’administration ont refusé de confirmer leur participation. Pour sa part, le 

Parlement flamand a finalement refusé une participation publique flamande, préférant une prise de 

participation dans BIAC, une manière détournée d’affirmer une prépondérance flamande 782  sur 

Bruxelles-National. Côté gouvernement wallon, il s’agirait d’un investissement unique, via la Société 

Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW), assorti de conditions strictes. Certaines sources ont 

également déclaré que des pressions d’ordre fiscal ont été exercées par le gouvernement sur plusieurs 

banques afin qu’elles s’autorisent à donner leur accord. Maurice Lippens a assuré que chacun des 

participants a donné librement son adhésion. 

Une mise au point d’un plan d’accompagnement qui concerne 5.100 licenciés (en ETP) a été 

faite. Ce plan comprend, outre les indemnités du Fonds de fermeture, plusieurs primes, des prépensions 

et des mesures d’outplacement, dont la création de cellules régionales de reconversion dont le 

financement est reporté intégralement sur les Régions, le ministre Daems s’avouant incapable 

d’intervenir financièrement. En outre, l’envoi des préavis n’est achevé que fin novembre, ce qui retarde 

d’autant le paiement des allocations de chômage. Les curateurs maintiennent 700 personnes au travail 

afin d'assurer la poursuite des activités de la DAT. Maurice Lippens et Etienne Davignon, avec des 

imposants carnets d’adresses, continuent à rassembler des investisseurs pour la nouvelle compagnie 

aérienne ayant la DAT comme ossature. En effet, si la DAT obtient sa licence de vol dès le 9 novembre 

ainsi que l’aval de la Commission européenne pour bénéficier du crédit-relais de 5 milliards de FB (125 

millions d’euros) octroyé à la Sabena et s’accorde avec les syndicats sur de nouvelles conditions de 

travail, si elle assure le 10 novembre au soir un premier vol vers Genève grâce au feu vert accordé par 

la curatelle pour trente jours, bien des incertitudes demeurent. KLM, Lufthansa, Virgin Express, Delta 

Air Lines et SAS, les concurrents de la défunte compagnie aérienne, profitent de la déconfiture de la 

Sabena pour annoncer qu'ils ouvrent de nouvelles lignes sur Bruxelles. Air France signale qu'elle 

compte desservir Kinshasa. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres », formule cynique. Mais 

suite à ce cataclysme, le gouvernement ne démissionnera pas. Parce que celui-ci n’est pas responsable 

de ce désastre : « Ce n’est pas nous … ce sont … ». Et si le pouvoir politique devait démissionner, le 

désarroi serait encore plus grand, en privant les Sabeniens de tous les outils de sauvetage possibles ! 

Voilà l’état d’esprit de la majorité, tous partis confondus ? En attendant, dans ce contexte, on doit se 

rendre à l’évidence et admettre l’arrogance avec laquelle le Premier ministre a rejeté toute 

responsabilité, soit sur les attentats du 11 septembre, soit sur la Swissair, soit sur les gouvernements 

précédents. De la part du Premier ministre c’est « parler pour ne rien dire » car les attentats du 11 

septembre ont transformé un fort ralentissement du transport aérien en un désastre économique qui 

ébranle les compagnies du monde entier. Fait nouveau, les compagnies nationales sont touchées, et la 

disparition pure et simple de certaines, est quasi inévitable.  

                                                         
782 Cette prépondérance flamande pourrait se justifier par une volonté du ministre Daems et du VLD, qui tendrait à favoriser 

la Flandre dans le cadre des privatisations. De là à rendre plausible la thèse selon laquelle on aurait délibérément laissé 

mourir la Sabena pour obtenir la flamandisation du transport aérien belge il n’y a qu’un pas !  
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D’ores et déjà une commission d’enquête parlementaire s’impose pour identifier les causes 

de cette faillite. 

Le 8 novembre 2001, la Suisse déplore mais rejette aussi toute responsabilité.   

Ce même 8 novembre 2001, Isabelle Durant, ministre belge de la Mobilité et des Transports (Ecolo), 

accorde une interview au quotidien français « Libération » dans laquelle elle considère que la 

responsabilité du naufrage pèse sur les actionnaires de la compagnie que sont l’État belge et le groupe 

Swissair et reproche également « une absence de contrôle de la part des administrateurs nommés par 

l'État ». « L'actionnaire public a failli, c'est clair », a-t-elle affirmé. 

Le 8 novembre 2001, lors de la séance de l’après-midi, sous la présidence d’Armand De Decker, un débat 

a lieu sur la faillite de la Sabena entre divers interlocuteurs : … On y apprend, entre autres, que le 

financement du plan social donnera lieu à de gros problèmes car le budget ne le prévoit pas.  

M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé 

des Classes moyennes, signale que l’on prévoit 8 milliards pour le financement de la nouvelle 

compagnie mais que le flou règne quant à la manière dont on va rassembler cette somme.  
 

« Il n’était jamais arrivé, dans l’histoire sociale belge, qu’un plan social puisse être négocié après une 
faillite.  En effet, après la faillite, l’employeur n’existait plus et les actionnaires et les pouvoirs publics 
restaient aux abonnés absents. Était-ce dès lors en raison d’une espèce de sentiment de culpabilité que 
le gouvernement, comme actionnaire majoritaire de la Sabena, allait tout de même mettre une 
enveloppe à disposition ? » (Setca) 
 

Le Financial Times d'aujourd'hui indique que la nouvelle compagnie ne se fonde sur aucune conception 

commerciale mais est inspirée par la fierté nationale. C’est déjà ça ! Le journal indique que cette 

construction repose sur du sable et est vouée à l'échec en raison de l'absence d'un plan d'entreprise 

cohérent. Le plan d'entreprise n'est qu'un plan fantôme, une variante du plan Müller mais présentée 

dans un contexte tout à fait différent.  

Apparemment, M. Godfroid a déclaré hier, donc le 7 novembre, que 35 milliards avaient été transférés 

de la Sabena vers Swissair dans des conditions légalement inacceptables. 

Le 9 novembre 2001, à Küsnacht-Zurich, le rapport de situation hebdomadaire du commissaire 

provisoire du groupe Swissair nous apprend : « Pendant la semaine de référence, le commissaire 

provisoire du groupe Swissair, Maître Karl Wüthrich, avocat au cabinet Wenger Plattner, et son équipe 

ont travaillé intensivement : 
 

... Faillite de la Sabena : pas de répercussions. Au vu des informations dont il dispose à ce jour, 
le commissaire provisoire considère que la faillite de la société belge Sabena NV, prononcée 
mercredi par le tribunal de commerce de Bruxelles, n’a aucune répercussion sur son activité…  

 Dont acte. 

Le 9 novembre 2001, les syndicats obtiennent un accord sur la convention de travail pour le personnel 

de la DAT. Les curateurs doivent, toutefois, encore, donner leur aval pour le transfert des actions de 

l'ancienne société DAT au groupe d'investisseurs constitué par le duo Lippens - Davignon. 

Le 10 novembre 2001, Etienne Davignon annonce la reprise des vols de la DAT après avoir rencontré 

les curateurs et les principaux investisseurs sollicités. 

Le premier vol, prévu à 18 heures, sera symbolique : Bruxelles-Genève. La ministre de la Mobilité, 

Isabelle Durant (Ecolo), accorde un certificat de navigation à la DAT+ qui pourra desservir ainsi, dans 

un premier temps, 35 puis 47 destinations européennes et qui achète le code IATA « SN ». Le 15 février 

2002, la DAT sera vendue par la curatelle à un consortium d'investisseurs privés belges réunis sous le 

nom de SN holding. Le capital de la compagnie est, dès lors, à 100 % privé et DAT s'est choisie une 

nouvelle identité, en commercialisant son produit sous le nom de SN Brussels Airlines. D’après un 

document, la flotte comptera 51 avions (26 Avro 85/100 et BAe, 8 A319, 6 A330 et 5 petits avions à 

hélices). Le lancement des vols intercontinentaux se feront dans le courant de 2002. A Kinshasa, SN 

Brussels Airlines a acheté tout l'équipement d'assistance aéroportuaire que possédait Sabena à N'Djili, 

y compris le Catering, le parc de véhicules, le matériel informatique et les bureaux du Bd du 30 juin, 

tandis que 106 collaborateurs ont été engagés dans la capitale congolaise. Avec 6 millions de passagers, 

la DAT+ demeurera la première compagnie à Bruxelles et sera en équilibre en 2003 et une rentabilité 

en 2004.  
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Pour atteindre cet objectif, le personnel, comprenant 2 645 personnes, sera à nouveau mis à 

contribution. Les salaires des pilotes et du personnel de cabine de la nouvelle société seront rabotés de 

près de 20 % pour les uns et de 30 % environ pour les autres, par rapport à l’ancienne Sabena. Avec les 

baisses de salaire, et hausses de productivité, les pilotes coûteront 34 % moins cher et le personnel de 

cabine 42 %. De nombreux navigants, pilotes et personnel de cabine, réalisent petit à petit qu’ils ne 

voleront plus jamais. Pour certains, trop âgés, ils sont dans l’impossibilité de s’expatrier. Les dégâts 

résultant de cette faillite fracassante sont et seront considérables ! 

Le 11 novembre 2001, l’intersyndicale et la BeCA organisent une manifestation rassemblant, au départ 

de Brussels National, quelque 8.000 manifestants pour appuyer les principales revendications 

syndicales : défense de l’emploi, accroissement de l’apport en capital pour la future compagnie, 

maintien de l’emploi dans les filiales et soutien de l’activité aérienne dans la région. Au-delà d'un 

symbole qui s'effondre, cette manifestation a plutôt des allures d’enterrement et révèle l’incapacité des 

organisations syndicales de la Sabena, qui ne peuvent qu’acter la faillite, les quelque 6.000 pertes 

d’emploi, accepter le plan social et espérer que la future compagnie réembauchera un maximum 

d’anciens travailleurs. Les événements du passé nous ont appris que de solides compagnies nationales 

sérieuses, innovantes, résistantes, certaines soutenues de différentes façons par l’argent public ont dû 

faire face à de nouvelles initiatives privées suite à la démocratisation du transport aérien et à la 

banalisation qui s’en est suivie. La concurrence rude, pas toujours loyale, emportée par une 

dérégulation insistante du secteur et l’apparition de nouveaux aéroports locaux ont eu d’autres effets 

négatifs encore. Aujourd’hui, on a l’impression qu’il n’y aura plus de place que pour des unions de 

grosses compagnies auxquelles pourraient encore s’adjoindre des sociétés plus petites, spécialisées 

dans le transport aérien local de rabattement …  

Au départ de Bruxelles, nous voyons à l’heure actuelle, en 2015, le départ de trois gros porteurs vers 

New York en l’espace d’une demi-heure ! Dans le contexte très difficile, est-ce raisonnable ? Comment 

toutes ces compagnies pourront-elles continuer à survivre et à se développer ? Les low cost ont 

certainement encore un « bel » avenir devant elles, mais dans quelles conditions, qui changeront 

probablement au fil des années ! 
 

La plus importante faillite de notre histoire sociale aurait assurément mérité un autre sort. 
 

Le 12 novembre 2001, Rik Daems (VLD), le ministre des Participations, entend relancer les actions 

judiciaires contre Swissair. Il espère pouvoir introduire une requête en indemnisations, en même temps 

que le Portugal, la France et l'Allemagne, pays où la compagnie suisse avait également des filiales 

frappées, de plein fouet, par sa faillite. 

Le 14 novembre 2001, la DAT envisage même de se développer avec un tarif unique à 50 € ! La chose 

est moins paradoxale qu'il n'y paraît : si ses créanciers acceptent de ne pas l'entraîner dans la faillite de 

sa maison-mère, la DAT peut-être le noyau d'une compagnie susceptible de reprendre le flambeau. 

Mais la DAT, seule, n'étant pas en mesure de réaliser une telle opération, elle s'est rapprochée de Virgin 

Express, avec laquelle un accord de coopération a été conclu. Ce qui pourrait être une première étape 

vers une fusion. En effet, ce même 14 novembre 2001, Virgin Express conclut en accord temporaire de 

codesharing783 avec la DAT. Cet accord, valable jusqu'au 9 décembre, permet une distribution des sièges 

sur certains vols respectifs. 

Le 16 novembre 2001, les Congolais n'en ont cru ni leurs yeux ni leurs oreilles lorsqu'ils ont appris la 

faillite de la compagnie aérienne belge, la Sabena, qui passait en RDC pour l'une des compagnies 

aériennes les mieux tenues au monde. Mais ils ont dû vite se rendre à l'évidence, non sans amertume, 

car tout le symbole de la compagnie à Kinshasa s'est écroulé comme un château de cartes. Les bureaux 

ont été fermés, les enseignes ont été descendues devant une foule médusée de Kinois, incrédules. Les 

logos ont disparu du charroi automobile et, plus grave, l'hôtel Memling, propriété de la compagnie et 

longtemps fleuron de l'industrie hôtelière en Afrique centrale sera mis en vente. Une véritable 

catastrophe sociale aussi à Kinshasa où les emplois sont devenus très rares… Le groupe Sabena 

employait près de 400 personnes dont le sort devient plus qu'incertain. Willy Charniaux, le représentant 

de la compagnie pour la RDC et la République centrafricaine, avec résidence à Kinshasa, se veut 

                                                         
783 Codesharing : c’est un partenariat commercial passé entre deux compagnies pour se partager des dessertes sur une 

même liaison. 
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rassurant envers les travailleurs qui, dit-il, seront indemnisés régulièrement. La Sabena faisait partie 

du paysage national en RDC depuis l'époque coloniale. Les avions Sabena ont été les premiers à 

sillonner le ciel congolais sous la colonisation. C'est elle qui, en 1961, pendant les premiers 

balbutiements de l'indépendance du Congo, a fourni les premiers avions avec lesquels s'est lancée la 

jeune flotte congolaise. En même temps, la Sabena a beaucoup souffert des relations tumultueuses et 

des conflits cycliques entre la Belgique et le Congo. Chaque fois qu'il y a eu conflit diplomatique entre 

Bruxelles et Kinshasa, la Sabena était la première à en subir le contrecoup. Mais, chaque fois, Belges et 

Congolais savaient que la brouille ne durerait pas longtemps. Et tout revenait à la normale.  
 

      
Et en Afrique, Kinshasa pleure la Sabena 

 

A Kinshasa, on imagine mal l'aéroport international de Ndjili sans la présence de la Sabena. Selon Willy 

Charniaux, l'axe Bruxelles-Kinshasa était la ligne la plus rentable pour la Sabena. Avec trois rotations 

par semaine, la compagnie belge faisait le plein des sièges et transportait beaucoup de fret pour les 

entreprises congolaises, surtout que la compagnie nationale « Air Zaïre », devenue "Lignes Aériennes 

Congolaises" n'existe pratiquement plus que de nom. Enfin, la faillite de la Sabena crée un manque à 

gagner important pour la régie des voies aériennes congolaises, qui tirait de substantielles rentrées de 

ses droits d'atterrissage. Là aussi, une conséquence douloureuse de ce drame industriel… Et un nouveau 

secteur d'activités frappé ! En un mot, l'absence de la Sabena en République Démocratique du Congo 

est ressentie comme la perte d'un proche parent.784  

Le 17 novembre 2001, le redémarrage de la DAT est lent, organisé par le management afin de conserver 

les droits de trafic. Le but est ensuite de céder les actions DAT à des investisseurs privés, qui étendront 

l’offre à quelques vols intercontinentaux, pour créer la nouvelle compagnie. Mais la DAT ne peut se 

soustraire au remboursement du crédit-pont qui leur a été octroyé par l’État belge. 

Le 22 novembre 2001, le juge Van Espen fait procéder à de nouvelles perquisitions. Il n’exclut ni une 

mauvaise gestion de la Sabena ni le détournement de fonds vers Swissair. 

Le 23 novembre 2001, l'homme d'affaires anversois, Freddy Van Gaever, qui avait créé la compagnie 

aérienne anversoise Delta Air Transport (DAT), annonce qu'il a l'intention de lancer une nouvelle 

compagnie pour assurer deux lignes aériennes en direction des États-Unis. L'État belge et la curatelle 

Sabena entament des procédures judiciaires auprès du tribunal de commerce de Bruxelles afin d'obtenir 

deux milliards d'euros de dédommagements de la part du groupe Swissair. 

Le 27 novembre 2001, le plan d’accompagnement social fédéral est adapté sur plusieurs points (les 

préavis, les indemnités de chômage, les différentes primes, les frais de renouvellement des licences des 

pilotes, etc.) tandis que via son site Internet, Ryanair offre 200.000 billets « aller simple » gratuits. Ils 

sont rapides les gloutons. 

Le 29 novembre 2001, le tribunal de commerce reporte au 13 (!) décembre le prononcé relatif au 

concordat définitif du SIC (=Sabena Interservice Center), une fois connue la décision des créanciers.  

Le 30 novembre 2001, le Conseil des ministres adopte une série de mesures afin que les pilotes de 

l'ancienne Sabena puissent conserver leur licence.  Les jeunes pilotes, qui ne disposent pas d'heures de 

vol suffisantes, pourraient poursuivre leur formation à l'armée où ils pourraient être engagés.  

                                                         

  784  www.afrik.com/article3625.html 

http://www.afrik.com/article3625.html
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Les « préavis », arrivés après un mois (!), sont entachés d’erreurs. Beaucoup de familles seront sans 

rémunérations jusqu’au début du mois de janvier.  

La situation des travailleurs, repris par la curatelle, sans contrat de travail, n’est pas des plus enviables.  

  Et en novembre 2001, en Suisse : à la fin septembre, Mario Corti, qui avait pris les commandes de  

Swissair six mois auparavant, avait demandé de l'aide à la Confédération et aux grandes banques 

suisses, pour pouvoir payer les salaires du personnel. Les établissements financiers avaient donné leur 

accord, mais à condition que Swissair accepte d'être démantelée, renonce à son indépendance et passe 

sous la coupe de la compagnie Crossair, sa filiale beaucoup plus rentable. Le gouvernement, les banques 

et des entrepreneurs mettent 2,2 milliards de francs suisses sur la table pour la mise sur pied d'une 

nouvelle compagnie nationale, à partir de Crossair. Malgré ces efforts, Swissair disparaît définitivement 

le 31 mars 2002, alors que la nouvelle compagnie, appelée Swiss, prend son envol. Aujourd'hui, Swiss 

est une compagnie florissante qui affiche des résultats positifs. Reprise par Lufthansa en 2005, Swiss a 

réussi à doubler ses bénéfices au premier semestre. Elle est la seule filiale de la compagnie aérienne 

allemande à être bénéficiaire. Le tableau est bien différent ! 

 Le 6 décembre 2001, depuis la fin de la Sabena, le nombre de passagers de l’aéroport a chuté d’un 

cinquième, mais sur l’année, la baisse devrait être de 10 %. 

Du 11 au 12 décembre 2001, au terme d’une réunion qui a duré toute la nuit, la Flandre a maintenu son  

refus catégorique d’investir un franc. Et il manque toujours 24,7 millions d’euros sur un total de 200  

millions. Où sont restés ces millions ? Dans la poche du gouvernement flamand. Le tribunal de 

commerce, à qui Etienne Davignon et Maurice Lippens785  devaient présenter un plan d’affaires ficelé 

et les 200 millions d’euros, ne peut que dresser un constat d’échec.  

Le 18 décembre 2001, le SIC n’est pas déclaré en faillite, son concordat étant provisoirement prolongé. 

Si les magistrats déclarent la faillite, la DAT sombre à son tour et, avec elle, les espoirs d'en faire une 

nouvelle compagnie.  

Le tribunal doit se prononcer le 26 décembre. Le projet de nouvelle compagnie aérienne belge est 

particulièrement bousculé.  

La direction d’Atraxis, la filiale informatique de l'ex-Sabena, annonce, ce mardi 18 décembre, son 

intention de procéder à un licenciement collectif. Jusqu'à 100 personnes pourraient être concernées. 

Atraxis Belgium emploie à l'heure actuelle, un peu plus de 200 personnes. (B.) 

Le 20 décembre 2001, une commission d’enquête est déjà instituée par la Chambre des Représentants 

afin d’examiner les causes et les conséquences de la faillite de la Sabena.  
 

Conformément à la proposition de création de la commission (DOC 50 1514/001), celle-ci avait pour mission 

: a) de dresser l’inventaire de tous les faits qui, depuis 1975, ont entraîné la faillite de la Sabena ;  

b) de procéder à l’examen :  

1. des décisions stratégiques prises par le manage- ment, le conseil d’administration et les actionnaires ;  

2. de la gestion de facto de la Sabena par Swissair et du contrôle de cette gestion par le conseil 

d’administration et les actionnaires ;  

3. des causes majeures de l’échec des différents plans de restructuration, aussi bien en matière sociale et 

économique qu’en matière financière ;  

4. des causes de l’échec de la collaboration avec des partenaires du secteur du transport aérien ;  

5. des éléments qui ont provoqué la faillite.  

La commission d’enquête parlementaire est chargée de déterminer les éventuelles responsabilités 786 

politiques et autres. À cet effet, elle examine la manière dont les actionnaires et les autorités publiques ont 

joué leur rôle d’actionnaires. Elle est aussi chargée de formuler toutes les recommandations possibles en vue 

                                                         
785 Maurice Lippens et Etienne Davignon : d’autres éminents hommes d’affaires poussés dans le dos par le gouverne-

ment s’escriment à remplacer la Sabena défunte. Par une simple ironie du sort, de l’histoire ou par coïncidence peut-être, 

ces personnalités, Lippens et Davignon, sont également issus du même milieu qui, quatre-vingts ans auparavant, ont pris 

l’initiative de créer la Sneta, puis plus tard la Sabena, avant de se retirer du secteur aéronautique en 1960, appréhendant 

des difficultés financières, en revendant leurs parts à l’État. 

  786 En dépit des termes particulièrement larges dans lesquels cette mission est définie, la commission estime nécessaire 

de rappeler qu’une commission d’enquête parlementaire ne peut se prononcer que sur les responsabilités politiques* dans 

la perspective d’une application de l’article 101, alinéa 1er, de la Constitution.   

  * J. Velu, Considérationq …, pp. 57 en 117 ; N. Lagasse et X. Baselen, Le droit d’enquête parlementaire, Bruxelles, Bruylant, 1999, 

251-252 ; F. Meerschaut, Het parlementair onderzoekrecht …, n° 212-213, pp. 143-148 et les références citées. 
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d’améliorer le contrôle et les règles en vigueur pour les sociétés dont les autorités publiques sont actionnaires 

ou propriétaires.  

La commission d’enquête se réunira pour la première fois le 15 janvier 2002 en vue de constituer son bureau. 

M. Raymond Langendries a été nommé président et MM. Willy Cortois, Olivier Chastel et Hans Bonte ont été 

nommés vice-présidents. MM. Jacques Chabot, Lode Vanoost et Servais Verherstraeten ont été désignés 

comme rapporteurs.  
 

Le 20 décembre 2001, le curateur de la Sabena n'accepte toujours pas l'offre remise par Maurice Lippens 

et Etienne Davignon pour acquérir les titres de la DAT, pour l'euro symbolique. Le curateur estime en 

effet que cette offre, assortie de très nombreuses conditions, risque de léser les créanciers de la S.A 

Sabena, dont il défend les intérêts. Les négociations se poursuivent. 

Le 21 décembre 2001, d'après une liste remise par Etienne Davignon aux investisseurs, une somme 

importante (on parle de 25 millions d'euros) proviendra bel et bien de la galaxie de Richard Branson, 

qui possède Virgin Express. Une confirmation écrite est toutefois encore attendue. Etc., … la vie 

continue … 

Le 26 décembre 2001, le tribunal de commerce rejette la demande de concordat du SIC, le centre de 

coordination de l’ex-Sabena. Il est pourtant d’une importance capitale pour que le plan du projet 

Lippens-Davignon réussisse. Il faut en effet que les créanciers du SIC renoncent à réclamer une dette 

de 111 millions d’euros à la DAT. Si le centre de coordination réclame ce montant, c'est la faillite 

assurée du petit transporteur. Si la demande de concordat est acceptée : l’accord de la majorité des 

créanciers suffit pour obtenir cet abandon de créance, les créanciers ne réclameront pas d’argent 

puisque la DAT ne saura pas payer. Avec la décision du tribunal, l’unanimité est indispensable, ce qui 

sera impossible à obtenir. Etienne Davignon reste serein. Le SIC décide d’aller en appel car si la cour 

confirme le jugement, il faudra l’unanimité et, sans elle, le projet sera enterré. Christoph Müller, en 

invité surprise qui a expliqué toutes les conséquences d'une faillite de compagnie aérienne, Maurice 

Lippens et Etienne Davignon semblent s'être montrés convaincants. Il y a accord. La majorité des 

créanciers a ainsi décidé de faire abandon de la créance de 111 millions d'euros.  

L'accord prévoit également la transformation en actions d'une autre créance, d'un montant de 47 

millions d'euros. DAT volera donc, mais peut-être en sursis provisoire.   

La presse a-t-elle bien accueilli cette « reprise » ? A l’époque de Pierre Godfroid, de 

nombreux journaux ont écrit plusieurs papiers assez critiques. La direction de la Sabena leur avait 

reproché officieusement de faire la part belle aux pilotes et aux syndicats. L’époque Reutlinger qui a 

suivie a vu des changements, les choses ont bougé et, Reutlinger étant un grand communicateur, tout 

le monde a été piégé. Et s’était aussi oublier que la Sabena n’était pas et ne pouvait pas être gérée 

comme la Swissair, qu’elle était politisée, syndicalisée et sous-capitalisée. Oui, cette reprise a été bien 

accueillie, enfin je l’espère, on peut quand même déceler dans la presse et à son égard un élan 

patriotique national, et saluer cette bouée de sauvetage jetée pour beaucoup. Et ce n’est pas à la presse 

qu’il revient de révéler si un dysfonctionnement surgit dans l’entreprise, il y a d’autres canaux pour 

voir apparaître les problèmes. Pourtant, tous les observateurs sont d'accord : les prochaines heures 

seront déterminantes. Ils se posent la question : est-il possible de faire décoller cette compagnie avec 

seulement 8 milliards de FB (200 millions d’euros) de capital frais ? Enfin, la petite taille de la DAT pose 

problème. Pourrait-elle survivre seule ? Et si oui, combien de temps ? On murmure que d'ici quelques 

mois la Lufthansa pourrait regarder le dossier de très près. Restent aussi l’obstacle juridique, les droits 

des créanciers, et l’obstacle européen, peut-être la plus grande menace qui pèse sur la faisabilité du 

projet DAT, avec la question pour l’État belge d’octroyer des aides d’État « déguisées ». La partie n’est 

pas encore gagnée … 

 

 

L’année 2001 se termine.  
 

A la cadence ou ̀ les mauvaises et tristes nouvelles s’accumulent, 
 

la fin de 2001 risque fort de rester dans les mémoires comme l’« annus horribilis ». 
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En ce début d’année 2002, à l’aube de ce troisième millénaire, formons très fort le vœu 

que la paix règne sur la terre. Cet espoir étant fortement ancré dans nos pensées, œuvrons - chacun à 

notre niveau - pour qu’il se réalise. Alors, ne revenons plus sur les attentats du 11 septembre 2001 

auxquels le gouvernement et ses membres se réfèrent quasiment chaque jour pour justifier son 

impuissance. Jusque hier, ils ont de nouveau été́ utilisés comme alibi pour justifier son absence de 

responsabilité́ dans les faillites en cascade de la Sabena, après Swissair et avant d’autres catastrophes 

économiques et sociales devenues malheureusement inévitables. Jusqu’il y a peu, Messieurs Daems et 

Verhofstadt, étaient a ̀ peu près les seuls a ̀ ignorer les spoliations systématiques dont la Sabena faisait 

l’objet de la part de Swissair ainsi que les graves erreurs de gestion du management privé sous l’œil peu 

vigilant du management public. Ils se sont comportés comme si cette faillite était fantaisiste et en 

annonçant, béatement, avec une une grande science de la communication, la création miraculeuse 

d’une nouvelle société de transport aérien avec quelques actionnaires mais sans plan d’affaires et avec 

des perspectives incertaines. Restons quand même optimistes. 

Le 7 janvier 2002, « le dossier DAT est dans des mains privées », clame le Premier ministre. 

Celles de Lippens, de Davignon et d’un groupe d’investisseurs dont l’État ne fait pas partie. Le Premier 

se sent soulagé mais le dossier risque de revenir par la fenêtre car la commission d’enquête 

parlementaire débutera ses travaux le 15 janvier. Commission « dangereuse » ? Oui, avec ses pouvoirs 

d’instruction, elle pourrait découvrir des éléments qui établissent et qui prouvent une gestion 

défaillante du dossier sous l’actuelle coalition. Heureusement, elle a prévu le coup, le champ 

d’investigation ne concernera que la période de 1975 à 2001.   

Le 15 janvier 2002, la commission d’enquête (parlementaire) se réunit pour la première fois en vue de 

constituer son bureau (voir plus haut). La Commission, présidée par R. Langendries, est composée d’O. 

Chastel, W. Cortois, H. Bonte, J. Chabot, L. Vanoost, S. Verherstraeten, C. Eerdekens, F. Bellot, G. 

Gobert, L. Van Campenhout, P. Lano, K. Van Hoorebeke, An Eervelt et G. Annemans. Le premier témoin 

entendu, le 29 janvier, sera le professeur Georges-Albert Dal de la faculté de droit de l’UCL ; le deuxième 

témoin (entendu le 30 janvier) sera M. Guy Vanthemsche, professeur d’histoire contemporaine à la VUB 

et auteur d’un ouvrage récent sur l’histoire de la Sabena 787 . M. Guy Vanthemsche sera désigné 

ultérieurement, à dater du 1er mars 2002, comme expert de la commission, ainsi que M. Pierre Morlet, 

premier avocat général près la cour d’appel de Bruxelles, qui sera entendu par la commission le 5 

février. Sa mission d’expert consistait à éviter que la commission s’engage sur le terrain de l’instruction 

judiciaire.  

Janvier 2002, dans sa note aux membres de la Commission, M. Dubois déclara : « À aucun moment, la 
stratégie poursuivie jusque-là par le Conseil d’administration et le management de la Sabena, que ce 
soit en matière de partenariat avec Swissair ou de renouvellement de la flotte entre autres ne fut mis 
en cause par l’actionnaire État belge ou par les consultants recrutés par M. le ministre Daems. » 

Le 6 février 2002, la commission entendra l’ancien directeur général et directeur financier de City Bird, 

M. Frédéric Sohet, afin d’obtenir de plus amples informations sur le secteur aéronautique. 

Le 15 février 2002, la DAT change sa dénomination en SN Brussels Airlines et est officiellement 

baptisée. 

A partir du 20 février 2002, la commission entendra Mme A. Spiritus-Dassesse, présidente du tribunal 

de commerce de Bruxelles, qui a prononcé la faillite de la Sabena.  

Par la suite ont été organisées une série d’auditions de représentants du personnel de la Sabena ainsi 

que des délégués des organisations syndicales représentatives, des représentantes de « Sabena 

Tomorrow » et des représentants de la « Belgian Cockpit Association ». La commission désignera encore 

des experts et organisera également l’audition d’auteurs d’études, des curateurs de la faillite, des cadres 

de la Sabena, des administrateurs, des ministres et des administrateurs suisses. 

La faillite de la Sabena, le 8 novembre 2001, fut un drame social bouleversant. Tout comme d’autres 

affaires, cette fermeture était peut-être évitable. Les Sabeniens ont dû se battre, s’accrocher, pour 

sauver leur droit à l’information et à la concertation et pour obtenir un plan d’accompagnement social.  

Lâché par l’Etat belge lassé d’investir à perte, elle doit atterrir définitivement.  

                                                         
787 "LA SABENA 1923 – 2001 – Des Origines au crash" de Guy Vanthemsche - Editions De Boeck 
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Des cellules de reconversion ont été mises en place. Une nouvelle compagnie privée renaît sur les 

cendres, SN Brussels Airlines, et une curatelle est désignée pour gérer les ultimes restes de la Sabena 

et pour sauver ce qui peut l’être. D'autres problèmes, aussi importants sont à l’ordre du jour et nos 

hommes politiques ne sont pas capables pas plus qu’hier, ainsi que ceux de la SABENA, de les résoudre 

d'une manière convenable. Mais le personnel souffre de blessures profondes et particulièrement les 

pilotes qui ont des difficultés à retrouver un nouvel emploi ou de se reconvertir.  

Ci-après vous trouverez le mot du président, Jean Kamers, le courrier qui a paru dans le Bulletin 

trimestriel Les Vieilles Tiges de l’Aviation belge, Numéro 3/2002 pour July / Aug. / Sept. 2002 : 

« Dans cet éditorial, le président Jean Kamers fait publier la copie d'une lettre émouvante et 

réconfortante d'un commandant de bord retraité, Reginald Levy, DFC, qui pendant 30 ans a volé à la 

SABENA. L'original a été adressé à Armand Vervoort, Cdt de bord et ancien de la compagnie, membre 

de notre association, et publié dans le bulletin des "Old Flyers" (pilotes SABENA retraités). » 

Nous les remercions vivement de nous avoir autorisé à reproduire le texte dans le présent bulletin.  

A mon tour, je (l’auteur) me permets de copier le courrier : 
 

 

"As a pilot who had the honour of flying with Sabena for thirty years my heart goes out to all the 
betrayed personnel of this splendid company.  
I was one of some thirty British pilots welcomed to Sabena on 1952 when it became apparent that 
Belgium could not supply enough pilots for the rapidly expanding company ... The pilots agreed to 
the plan but insisted that the pilots engaged should be British ... This was because of the bonds that 
had been formed by the numerous Belgian pilots who performed so magnificently, with the RAF 
during WW.2. I use the word "welcomed" because that is exactly what it was ... We felt that we had 
joined a family and not a commercial concern. We were treated exactly the same as a Belgian 
National, never asked to change our nationality (and remember this was years before the "Common 
Market). Promotion was given entirely on Seniority irrespective of nationality as long as the 
qualifications were met … The language was never a problem, in fact it was hard to learn French or 
Flemish because our attempts were always met with English as a reply. Sabena took care of us all 
and that include our families. In my early days the medical service was led by the revered Dr. Allard 
who was greatly valued as a consultant by the American Space Program. It was quite common to 
encounter him qt one of the very fine restaurants in Brussels entertaining all his medical staff.  
When one of my young daughters came down with appendicitis it was Doctor Allard who made all 
the arrangements, operated on her personally and made sure that she had the very best of care. I 
had considerable experience in the flying world before joining Sabena yet the high standard of 
technical knowledge and skill of the flying personnel and maintenance constantly amazed me.  
Belgium was fortunate in having one of the finest airlines in the world and it should be mourning 
it's demise as I, and countless others are doing.  
I can only hope that the people responsible for this debacle will be brought to justice but, somehow, 
I do not think that this will happen.  
Thank you, Belgium and Belgians, for thirty wonderful years whilst flying with Sabena.  
Thank you, Sabena, for the wonderful comradeship and your support during those eventful years. 
Sincerely with gratitude  
    (signed)   Reginald Levy, DFC, Chevalier de l’Ordre de la Couronne 
          200, The Gateway 
         Dover, Kent CT16ILL, Great Britain 
 

 

Le 11 avril 2002, VG Airlines obtenu son Aircraft Operation Certificat (AOC ou autorisation de vol) tant 

attendu. Il aura fallu quatre mois à la compagnie dirigée par l'homme d'affaires Freddy Van Gaever pour 

obtenir le précieux certificat. L’information est confirmée par Erik Van Nuffel, directeur général de 

l'administration belge de l'aviation civile. La délivrance de cet AOC est nécessaire à la VG Airlines en 

vue de négocier avec la Federal Aviation Autority (USA), les liaisons quotidiennes qu'elle envisage 

d'exploiter entre Bruxelles et les États-Unis. On ne peut que se réjouir de cette nouvelle de l’obtention 

de l’AOC accueillie avec soulagement et enthousiasme par les partenaires financiers mais également 

par le personnel et par les 40 pilotes et 120 hôtesses et stewards, tous ex-Sabeniens engagés par VG 

Airlines.  
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Cette compagnie dispose de 3 Airbus A330/200 (ex-Sabena). Un quatrième pourrait s’ajouter afin 

d’assurer des vols journaliers Bruxelles-New York, suivis de Bruxelles-Boston et de Bruxelles-Los 

Angeles, ainsi qu’une liaison vers Erevan (Arménie) prévue le 1er juillet prochain, le tout avec une grille 

tarifaire des plus simples et des plus avantageuses. Immobilisés sur le tarmac, les nombreux Airbus que 

louait la Sabena ont retrouvé locataires. Plusieurs se retrouveront chez Brussels Airlines. D’autres ont 

été stockés sur l’aéroport de Châteauroux, en France, et à Lemwerder, en Allemagne. Quelques-uns, 

plus malchanceux, étaient tristement alignés au sol, dans la neige tombée en janvier 2002, à Brussels 

national. Petit à petit, ils ont disparu, ayant trouvé un nouvel acquéreur. 
 

 

Au moment de la faillite en novembre 2001, la flotte se composait des avions suivants : 

    - Airbus A319-100      15 + 11 en commande 

    - Airbus A320-200      6           BAe 146 (DAT)                                   2 

    - Airbus A321-200788     3           Avro RJ100 (DAT)                    11 

    - Airbus A330-200         6           Avro RJ85 (DAT)                    20 

    - Airbus A330-300      4           ATR-72-200 (Schreiner’Airways)              2   

    - Airbus A340-200      2           Dash-8 300 (Schreiner Airways)          4 

    - Airbus A340-300      2  + 4  en commande                                                        39 

    - Boeing B.737-300       6         soit au total 88 avions + 15 en commande     

    - Boeing B.737-500       5 

                   49 + 15 en commande 
 

       

La Sabena est également propriétaire de 5 moteurs d’avion : 2 PW 4168 et 3 CFM 56. Ces moteurs sont 

sous contrats d’entretien par Sabena Technics et TAP Technics afin de les maintenir en parfait état de 

fonctionnement. La curatelle Sabena décida de les louer (à Lufthansa, Air France, Swiss Technic, etc.). Dans 

une lettre d’information aux créanciers datée de mars 2006, la curatelle mentionne que c’est ainsi que 

plus de 10 millions d’euros ont pu être encaissés à ce jour. Tous ces avions étaient en leasing et ont été 

récupérées par leurs propriétaires. Tous les Avro, ex-DAT, continuent à voler aujourd’hui sous les 

couleurs de la nouvelle Brussels Airlines. Peu de temps avant cette faillite, les différents Boeing B.737 

étaient déjà en « Phase Out », destinés à être remplacés par des Airbus de la famille des A320. Certains 

de ces anciens Boeing qui volent maintenant sous d’autres cieux sont toujours entretenus par Sabena 

Technics. Malgré la disparition de la Sabena, beaucoup d’opérateurs continuent à faire confiance au 

Technics et à son personnel hautement qualifié, portant toujours avec fierté et nostalgie le titre de 

« Sabena » alors que ce département a été repris par TAT Industries. 

En novembre 2002, un an après, un tiers des ex-Sabeniens a retrouvé un emploi. Sur les 660 pilotes 

licenciés, environ la moitié a recommencé à voler. Sur les 1887 hôtesses de l’air et stewards, 250 ont 

retrouvé un emploi dans l’aviation commerciale. Après des mois de négociations, les départements 

« Cargo » et la « Maintenance au sol » ont été vendues à une multinationale espagnole (FCC) et environ 

1400 ex-Sabeniens y continuent un emploi fixe, une centaine reste sur le carreau. Un repreneur doit 

encore être trouvé pour Sabena Technics789, spécialisée dans l’entretien des avions. Une commission 

parlementaire a été mise en place, 15 députés essaient de comprendre l’engrenage dont les roues, que 

tout le monde croyait bien huilées et entrant si bien les unes dans les autres, se sont cassées. 

Officiellement, cette commission qui a comme vocation d’étudier, de préparer et de contrôler un 

travail, est chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit à la faillite de la Sabena, de déterminer 

les « éventuelles » (qui dit oui ou non, hypothétique !) responsabilités et de formuler des 

recommandations pour l’avenir. Quel avenir ?  

Cette commission va s’y employer, elle entendra, entre fin janvier et fin novembre 2002, plus de 70 

témoins dont le premier ministre de l’époque, des vice-premiers et bien d’autres, et sera aidée par deux 

experts financiers, d’un historien et d’un juriste.  

Les députés auront droit à quelques surprises et entendront de nombreux témoignages discordants.  

                                                         
788 Airbus A321 : la Sabena ne détenait en pleine propriété que les Airbus A321-211 OO- SUA et OO-SUB, ils seront 

vendus, en 2005, à Nouvelair Tunisie et immatriculés TS-IQA et TS–IQB. 
789 Sabena Technics, fondé en 1968, est racheté par TAT Industries en 2005 devient en 2006 Sabena Technics. Le nom de 

Sabena continue ainsi à survivre ! Le slogan À la Sabena, ils savent tout faire répondait vraiment à la réalité. En 2014, 

Sabena technics quitte le giron de TAT Group et devient Sabena Aerospace » [archive], sur LeSoir.be, le 18 décembre 2014. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A319-100
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320-200
http://en.wikipedia.org/wiki/BAe_146
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A321-200
http://en.wikipedia.org/wiki/Avro_RJ100
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330-200
http://en.wikipedia.org/wiki/Avro_RJ85
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330-300
http://en.wikipedia.org/wiki/ATR
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A340#A340-200_series
http://en.wikipedia.org/wiki/DASH-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A340#A340-300_series
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737#737-300
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737#737-500
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On y a entendu, entre autres :  

- « Je dois avouer que, parfois, je me suis senti tout seul »  

de Valère Croes, président du conseil d’administration de la Sabena d’avril 1997 à avril 2001 ; 
 

 - « Je ne savais pas clairement quels intérêts je devais défendre »  

d’Eddy Wymeersch, administrateur d’avril 1992 à octobre 1998 ; 

 

 - « Jamais la Sabena n’avait élaboré de plans financiers à long terme »  

de Marc Petit, directeur financier d’octobre 1997 à mai 2000 ; 
 

 - « A la Sabena, on déléguait la responsabilité vers le haut en se disant qu’en cas de couac l’État 
finirait toujours par recapitaliser »  

de Christoff Müller, administrateur délégué d’août 2000 à novembre 2001 ; 
 

 - « Le dialogue avec les délégués syndicaux de terrain était bon mais, pour les leaders nationaux, la 
Sabena était un enjeu national auquel on ne pouvait pas toucher.  
En Belgique, les syndicats, qui ne siègent pas dans les organes de décision, ont beaucoup de pouvoir 
mais pas assez de responsabilité »  

de Christoff Müller, administrateur délégué d’août 2000 à novembre 2001 ;  
 

 - « Dans cette saga, rien ne se déroulait avec logique. Toute la situation était bizarre et je doutais 
de tout, voire de tous »  

de Fred Chaffart, dernier président du conseil d’administration d’avril à novembre 2001. 
 

La commission aurait-elle été prête à être « éteinte » par un quelconque accord tacite ? On pourrait le 

penser, trop de politiques sont encore en place et l’audition de certains témoins pourrait menacer la 

majorité arc-en-ciel et la perspective des élections législatives prévues en 2003. Surtout que l’attention 

de la commission porte sur une analyse toute particulière sur la période la plus récente … l’année 2001 

concernant la carence de l’État dans la gestion de la Sabena. Beaucoup de questions se sont posées 

quant à l’achat de 34 Airbus par la Sabena et à l’intérêt direct qu’avait la Swissair à ce que la Sabena 

achète des Airbus. La Swissair disposait d’options d’achat sur 21 avions Airbus et ne souhaitant plus les 

exercer, elle conseilla vivement la Sabena de renouveler sa flotte. En transférant le plus grand nombre 

possible d’options à la Sabena, la compagnie suisse évitait ainsi de perdre autant de fois 330.000 dollars 

(prix déterminé par pièce).  

La commission d’enquête a rendu et adopté son rapport final par 11 voix pour, 2 voix contre 

et 1 abstention. La Chambre « prend connaissance » du rapport … 

… mais n’en approuve formellement que le dernier chapitre, celui des « recommandations », 

dossier n’affectant que très sensiblement les politiques. !!! 

Raymond Langendries, le président, a commenté amèrement la manière dont cette enquête s’est 

terminée en soulignant « qu’il n’y a plus de contrôle du parlement sur le gouvernement ». Pourtant, des 

manquements ont été mis en évidence quant à la gestion et au contrôle de la Sabena. La commission a 

rencontré des difficultés pour obtenir communication des archives du cabinet du premier ministre. Lors 

d’une visite par l’expert désigné à cet effet par la Commission d’enquête au secrétariat du Conseil des 

ministres, il est apparu, au cours de la visite, qu’il n’existait aucun système d’enregistrement et de 

recherche infaillible pour le courrier entrant et qu’il n’existait pas non plus de système 

d’enregistrement et de recherche systématique pour le courrier sortant. L’affaire est terminée. On en 

retiendra les « petits » arrangements entre amis politiques dans les coulisses pour s’achever dans 

l’interrogation la plus complète et pour s’en aller en eau de boudin. En ne retenant que 6 pages sur 323, 

le parlement, le gouvernement, les partis politiques ont contribué à la faillite de la commission 

d’enquête parlementaire et par là même, à une deuxième faillite de la Sabena.  

La vérité était, devait être toute simple mais la commission ne l’a pas dite, elle sera donc exécutée !790  

L’article de Vincent Slits et de Paul Piret paru dans La Libre.be le 27 janvier 2003 vaut d’être rappelé ; 

le voici dans son intégralité :   Sabena : voici les conclusions : 
 

                                                         
790 Extrait « Chambre des représentants de Belgique - Commission d’enquête parlementaire « Sabena » - Rapport – DOC 50    

        1514/003 – 29 janvier 2003 » 
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La commission d'enquête parlementaire Sabena mettra cette semaine un point final à son rapport.  

Mais `La Libre´ a pu se procurer ce dernier dans sa version définitive, à quelques virgules près. 
 

Comme on pouvait le pressentir, peu de responsabilités individuelles sont épinglées.  

Un important volet du rapport porte sur les investissements relatifs à la flotte, et notamment sur l'achat, 

en novembre 1997, de 34 Airbus.  

 - `Tous les investissements ont dépassé l'intérêt de la seule Sabena. Il y a chaque fois l'argument groupe. 
Aucun des investissements n'a fait l'objet d'une planification financière globale. Tous les investissements 
ont reposé sur des hypothèses de croissance très favorables, même si celles-ci ne tarderaient pas être 
critiquées après la décision´, souligne le rapport de la commission Sabena. 
 

En ce qui concerne la commande de 34 Airbus, la commission explique :  

 - ̀ ce n'est qu'un mois après la décision d'achat, en décembre 1997, que le conseil d'administration approuve 
le plan de développement qui devait étayer l'achat.  
Curieusement, Philippe Brugisser (NdlR : alors patron de Swissair) déclare, lors du même conseil 
d'administration, que le boom qu'a connu le secteur des transports aériens est révolu.  
Trois mois plus tard, les contrats sont conclus´.  
 

La commission ajoute :  

 - `l'actionnaire suisse exerce une forte pression pour le choix d'Airbus et concernant le nombre d'appareils 
à acquérir. L'actionnaire suisse ne respecte pas ses promesses en matière de financement´.  
 

Des pressions en faveur d'Airbus émanant, selon la commission, de Philippe Brugisser, de membres suisses 

du conseil mais aussi du patron de la Sabena lui-même, Paul Reutlinger.  
 

Le conseil d'administration de la Sabena est lui aussi pointé du doigt :  

 - `il a adopté une attitude très passive malgré l'importance de la décision et n'a jamais demandé un second 
avis´.  
Et la commission de préciser que  

 - ̀ le conseil d'administration n'a pas sollicité l'accord des actionnaires quant à cet achat comme l'y autorise 
la loi sur les sociétés commerciales´.  
 

La commission Sabena reproche également au conseil d'administration de n'avoir fait  

 - `aucune tentative de réduire le nombre d'appareils commandés lors des négociations (...) même pas après 
avoir pris connaissance du fait que les circonstances avaient changé´.  
 

Et de faire référence à une étude réalisée par Mc Kinsey le 26 février 1999 et qui arrivait à la conclusion que 

la Sabena pouvait s'attendre à une `énorme surcapacité´.  
 

Le comité de direction est également dans la ligne de mire de la commission Sabena qui souligne que  

`le processus de choix a été particulièrement confus et que ce comité de direction n'a pas rédigé de rapport 
clair et complet sur la situation exacte´.  
 

Patrick du Bois, dernier secrétaire général de la Sabena, est mis en cause :  

`En dépit du désaccord interne, Patrick du Bois fait part au conseil d'administration, de façon détaillée, de 
l'existence d'un prétendu consensus´. 
 

Dans son volet responsabilité, la commission Sabena aborde également le transfert par Swissair à Sabena 

de 21 options auprès d'Airbus, un transfert dont les membres belges du conseil d'administration ont 

prétendu devant la commission Sabena ne pas avoir eu connaissance.  

 - `L'actionnaire suisse a été de mauvaise foi. Cette transaction révèle en effet que Swissair a cherché à 
servir ses propres intérêts´, souligne le rapport ajoutant `qu'il est impossible que le CEO Paul Reutlinger 
n'ait pas été au courant de ce transfert d'options´.  
 

Même conclusion pour Patrick du Bois - `qui n'a cependant communiqué cette information ni au comité de 
direction, ni au conseil d'administration´- qui a également co-signé le 17 novembre 1997 un ̀ Memorendum 

of Understanding´ faisant clairement référence à ces options.  
 

La commission ajoute `qu'un examen plus approfondi de cette affaire relève du pouvoir judiciaire´. 
 

Et les politiques ?  

 - `La majorité de l'Etat belge ne s'est certainement pas traduite dans le rapport de forces, que ce soit au 
sein du conseil d'administration ou au sein du comité de direction, ce qui a renforcé l'impression que l'Etat 
belge ne demandait pas mieux que la Sabena soit dirigée par SAirGroup´. 
 

© La Libre Belgique 2003 Vincent Slits et Paul Piret 
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Le 6 novembre 2002, mise en faillite de VG Airlines, compagnie aérienne belge fondée par Freddy Van 

Gaever, ex-CEO de la DAT, d’EAT, de VLM et consultant pour l’Europe de DHL, en juin 02.  

Après la faillite de la Sabena, VG Airlines assura des vols vers New York (1er vol le 23 mai 2002), Boston,  

Los Angeles et Yerevan Armenia (partenariat avec Armenian Airlines).  
 

 
L’Airbus A330-200  OO-SFR à Londres 

 

Après la saison d’été 2002, VG prend des parts dans Air Holland (qui n’a pas honoré ses factures), VG 

change de propriétaire et devient Delsey Airlines le 8 août 2002. De nouveaux problèmes financiers 

apparaissent à nouveau pour des factures non honorées d’Air Holland et Armenian Airlines, arrêt des 

opérations à la fin d’octobre et la faillite déclarée ce 6 novembre 02.      

Le 7 novembre 2002, la commission a clôturé ses auditions. Aux parlementaires maintenant de digérer 

la grande quantité d’informations recueillies ces derniers mois. Un rapport final est attendu pour la fin 

de l’année.  

Les responsabilités : pourrait-on mettre le doigt sur les responsabilités individuelles ? 

 Basons-nous sur la proposition déposée par Hugo Vandenberghe visant à instaurer une commission 

d’enquête parlementaire Sabena, proposition qui ne peut être plus claire 791:  
 

- L'État belge est actionnaire majoritaire de la SA Sabena et porte donc une lourde part de responsabilité 

dans les événements récents qui ont touché cette société. 

- La faillite de la Sabena aura un impact économique considérable, dès lors que plus de 12 000 

emplois sont directement menacés et que des milliers d'autres le sont indirectement. De plus, ce qui 

s'est passé à la Sabena au cours des dix-huit derniers mois pouvait être évité. 

- La présence d'un transporteur aérien national d'une certaine envergure ayant son aéroport 

d'éclatement principal à Brussels National revêt une importance cruciale pour l'emploi à Zaventem et 

dans les environs. Tant la direction de la Sabena et de Swissair que les autorités belges ont commis de 

graves erreurs de gestion qui ont provoqué un drame économique et social que l'on aurait pourtant pu 

éviter.  

- L'on a souligné à plusieurs reprises que la Sabena a été financièrement saignée à blanc par son 

partenaire suisse, notamment par le biais d'une facturation réciproque. Ce sont surtout des erreurs 

stratégiques commises durant l'exercice 2000 qui ont engendré des transferts financiers importants et 

injustifiés vers le groupe suisse. La structure de l'AMP était telle que les activités commerciales de la 

Sabena ont été systématiquement subordonnées aux intérêts suisses.  
 

La Sabena a vraisemblablement été contrainte d'avoir recours partout dans le monde aux services 

de filiales suisses qui pratiquaient des prix souvent nettement supérieurs à ceux du marché. Tant pour 

la réservation des billets des passagers que pour les horaires des vols, l'AMP a toujours donné la priorité 

aux intérêts suisses. À aucun moment le gouvernement belge n'a pris ses responsabilités à l'égard des 

effets néfastes de la structure de l'AMP pour la Sabena, malgré les critiques répétées de l'opinion 

publique et de certains parlementaires. 

- Et il n’y a pas eu de concordance entre l’approche technique de la flotte décidée et l’approche 

économique, ce qui prouve l’absence de coordination interne.  

À plusieurs reprises, le partenaire suisse de la Sabena n'a pas respecté ses engagements contractuels. 

En dépit de multiples promesses, les autorités belges n'ont à cet égard jamais pu obtenir de garanties 

réelles concernant une prise de participation plus importante des Suisses dans la Sabena (jusqu'à 85 % 

du capital) ni une capitalisation suffisante de l'entreprise en vue d'assurer sa viabilité économique.  

                                                         
791 Sénat de Belgique – Session 2001-2002 – 7 nov. 2001. 
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Au cours de l'année 2000, alors que des signaux indiquaient clairement que la situation financière du 

groupe suisse était en train de se dégrader gravement, l'actionnaire majoritaire n'a pas réagi. Il s'agit là 

en soi d'un manquement administratif grave de la part de l'État belge au regard de la défense des 

intérêts directs de milliers de collaborateurs de la Sabena, de la survie de celle-ci et de la protection des 

investissements consentis antérieurement par l'État belge dans l'entreprise. 

- Il existe des indices sérieux de graves erreurs de gestion, commises par les autorités belges et le 

management de la Sabena, de confusion d'intérêts au niveau de la direction de l'entreprise et de 

détournement potentiel d'actifs au détriment direct de la Sabena et indirect de l'État belge. On peut 

parler, à tout le moins, d'irrégularités économiques et, éventuellement, d'enrichissement personnel 

dans le cadre de la conclusion et de l'exécution de contrats. 

- Le gouvernement belge n'a, à aucun moment, fait la clarté sur les éléments précités, malgré les 

demandes répétées émanant du Parlement et de l'opinion publique.  

- Vu la gravité du dossier et l'implication directe de l'État belge dans la gestion de la SA Sabena, il 

s'impose de procéder à une enquête approfondie sur les choix politiques opérés dans le dossier Sabena. 

- Une commission d'enquête est à cet égard l'instrument approprié pour examiner les 

responsabilités politiques des uns et des autres dans ce dossier et tirer les conclusions qui s'imposent 

concernant la politique des autorités belges en la matière. 

La commission est chargée : 

 ● D’examiner les circonstances en général et les options politiques en particulier qui ont conduit à la 

faillite de la Sabena ; 

 ● D’établir en la matière les responsabilités politiques de l’actionnaire majoritaire, l’État belge, d’une 

part, et des dirigeants de l’entreprise, contrôlés par les pouvoirs publics, d’autre part ; 

 ● De formuler des propositions politiques concernant la gestion, par les pouvoirs publics, de 

participations importantes dans des entreprises privées. 

La commission est investie de tous les pouvoirs prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes 

parlementaires et les exerce selon les besoins de sa mission. A cet effet, la commission entend toutes 

les personnes qu’elle juge utile de faire comparaître et établit les contacts nationaux et internationaux 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle doit donc se prononcer sur les responsabilités mais 

uniquement sur les responsabilités politiques. Quant aux civiles et pénales, la commission ne peut 

s’identifier à un « tribunal ». Elle peut relever d’une manière impartiale l’existence de faits qui 

constituent des indices ou suppositions d’une infraction pénale, d’une faute ou d’un manquement. 

Dans ce cas-là, elle ne peut que formuler des observations à cet égard. Et pour ce qui est du pénal ou 

disciplinaire, elle peut en informer l’autorité compétente. L’investissement dans la flotte Sabena a été 

une décision qui visait un intérêt qui dépassait l’intérêt de la Sabena, alors que dans l’accord de 

coopération de 1995, il y était uniquement question de la « coordination du planning de la flotte » et le 

comité de direction a omis de prévoir une intervention du groupe dans le financement des appareils. 

Tout comme n’a pas été calculé l’incidence globale de ce financement sur la structure financière de la 

société. Tout comme a été négligé les prévisions en ce qui concerne l’évolution de la capacité disponible 

et escomptée après la mise en service des nouveaux appareils. Le comité de direction a manqué 

d’approche critique, négligé d’avoir recours à un second avis et sous-estimé les risques économiques 

pour la compagnie. Les membres du conseil d’administration de la Sabena ne voulaient pas s’opposer 

aux Suisses et estiment ne pas avoir commis de « faute » en ajoutant que ce qui s’est passé – la débâcle 

de Swissair – était de l’ordre de l’imprévisible et que les décisions prises étaient « logiques » dans les 

circonstances de l’époque […].  

Beaucoup de reproches peuvent être formulé, des blâmes pour inspirer des regrets aussi. Mais 

à quoi bon, le mal est fait. SAirGroup, et ses filiales se sont dérobés à maintes reprises et de manière 

flagrante à leurs engagements, les relations entre les actionnaires se sont détériorées, la Sabena était 

en crise en avril 2001, le gouvernement a remplacé tous les administrateurs belges avec le risque de 

discontinuité et un manque de coordination au sein du gouvernement entre les ministres en charge du 

dossier ont entravés la bonne gestion du dossier Sabena. Et surtout, n’ayant plus versé au 1er octobre 

2001 les capitaux promis, l’actionnaire suisse est directement et aussitôt responsable de la faillite de la 

Sabena. C’est incontestable. Pour la commission Sabena, le ver était dans le fruit dès 1995, année de 

l’accord entre l’État belge et Swissair, accord qui aurait laissé trop de liberté au partenaire suisse … 

Quant aux responsabilités politiques, elles s’amenuisent, elles se réduisent comme une peau de 

chagrin. Pouvait-on en attendre autrement ?  
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Il n’est pas très réaliste de confier à une commission une enquête dont les membres du gouvernement 

en poste sont interpellés. Il aurait mieux valu mettre les moyens dans une enquête effectuée par des 

experts indépendants. Le rapport final de la commission a conduit à de solides recommandations qui 

n’ont pas été suivies. Mais cela aussi fait partie des dures traditions de la politique belge. 
 

Novembre 2002 – Janvier 2003, soit un an après la faillite, la mise en œuvre du plan social 

prenant beaucoup de temps, 1500 des quelque 7000 créances ont été introduites par la curatelle au 

Fonds de fermeture des entreprises ; les chiffres exacts sont les suivants :  

 - 925 demandes en octobre 2002 

 - 688 en novembre 2002 

 - 569 en décembre 2002 et 

 - 565 en janvier 2003 

Ce qui porte le total fin janvier 2003 à 2747 demandeurs, dont 2168 ont été indemnisés. La prime de 

compensation ne peut être versée qu’après que les primes légales et les indemnités de préavis auront 

été payées par le Fonds de fermeture des entreprises. Un an après la faillite de la Sabena, la majeure 

partie des anciens salariés n’ont toujours rien reçu.  

Aux termes de la loi, les pensionnés et les prépensionnés ne sont pas des créanciers privilégiés, de sorte 

qu’ils perdent le complément de pension qu’ils devaient recevoir de la Sabena.  

Alors Messieurs les curateurs, s’il reste de l’argent dans la caisse de la curatelle … après avoir payé tous 
les créanciers … privilégiés, pensez à tous ces anciens agents de la Sabena, pensionnés et 
prépensionnés dont les pensions ont été rabotées, après de nombreuses années passées au service de 
notre compagnie nationale. Ce serait aussi leur rendre justice. 
 

Suite à la faillite de la Sabena, les AG qui gèrent le portefeuille des retraites complémentaires du 
personnel de bord de la Sabena, ont entériné une mesure drastique. Les pensions versées aux 
retraités de ce fonds de pension de retraite vont diminuer de ± 35 %. En ce qui concerne la mienne, 
la diminution est de 34,36 % à partir de novembre 2001. Cette pension complémentaire, décidée 
de commun accord, entre la direction de la Sabena, les syndicats et le personnel de bord, avait été 
attribuée pour compenser les années perdues suite à la mise à la retraite d’office à 55 ans. Pour 
justifier cette décision, les AG invoquent la non-alimentation de ce fonds de retraite suite à la 
faillite de la Sabena. Je dénonce pour ma part une « nouvelle faillite ». Personne n’a réussi, la 
curatelle comprise, à combler ce « trou » et c’est le PNC qui paie une nouvelle fois les pots cassés 
…  Si l’on ajoute le coup de rabot de 17% en 1982 et les 35 % qui sont prévu et fixé, les gens ont 
perdu une partie (une bonne partie pour certains) des revenus qu’ils pensaient percevoir ! Un 
scandale de plus dont personne n’en a cure ! Et merci à la curatelle. 

       

 Malgré le bon travail fourni par les cellules de reconversion, 45 % des ex-Sabeniens inscrits au Forem 

sont toujours demandeurs d’emploi en région wallonne. Le personnel éprouve, en raison de sa 

qualification souvent très spécifique, de grandes difficultés à retrouver une place sur le marché du 

travail. On peut lire dans le « Rapport Enquête Parlementaire », la Commission Sabena, que le ministre 

Daems a utilisé 157.160,46 euros de moyens budgétaires pour organiser entre autres sa défense à 

l’occasion de sa comparution devant la commission d’enquête. Cette somme a été payée au bureau 

d’avocats, Nauta Dutilh, pour des prestations effectuées au cours du quatrième trimestre de 2001 et du 

1er, 2e et 3ème trimestre de 2002. La commission a également constaté que le ministre Daems a fait, 

en ce qui concerne la finalité de la mission confiée au bureau d’avocats, des déclarations qui ne 

correspondent pas à la réalité. 

Le 6 février 2003, la séance plénière adoptait une motion demandant avec insistance une meilleure 

définition du statut des administrateurs qui représentent les pouvoirs publics et un meilleur contrôle 

parlementaire des entreprises publiques (la SNCB, La Poste, etc.). On verra ! 

Le 30 juin 2003, La présidente du tribunal de commerce déclare que si elle avait eu connaissance de 

l'offre de British Airways, elle n'aurait pas déclaré la faillite. 

En 2003, la SN Brussels Airlines déclare ses premiers résultats positifs. 
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La Sobelair rejoint la Sabena au cimetière 
 

Le 19 janvier 2004, à 10 heures, dans un silence de mort, la juge du tribunal de commerce de 

Bruxelles a prononcé, ce lundi, à 10 heures, sur un ton monocorde, la faillite de la compagnie charter 

Sobelair, ancienne aile charter de la Sabena, fondée en 1946, et qui emploie 450 personnes. Les 

créanciers et la direction avaient demandé la dissolution de la compagnie, afin de pouvoir poursuivre 

les activités, jusqu'à l'arrivée d'un hypothétique repreneur. Mais le tribunal a refusé cette mort lente, 

lui préférant un arrêt brutal des activités. Les juges ont estimé que, contrairement à ce qu'affirmait la 

direction, la compagnie n'était plus capable de payer ses créanciers. Aldo Vastapane, le principal 

actionnaire, avait racheté la Sobelair le 16 juin 2002 pour 3,5 millions d’euros. Vastapane tenait à son 

projet de rapprochement avec SN Brussels Airlines, qui n’a jamais vu le jour ainsi que l’échec des 

négociations avec DSF (Deutsche Structured Finance), société de leasing d’avions (notamment 

propriétaire de 2 appareils de la Sobelair), intéressé par le rachat de la Sobelair.  

Octobre 2004, SN Brussels Airlines et Virgin Express s’associent sous la bannière de SN Airholding, 

mais chacun conserve sa marque et son indépendance opérationnelle. 

Novembre 2004, Swissair dépose plainte, car elle s'estime lésée par la procédure de concordat, qui a 

permis de créer SN Brussels Airlines. 3 

En 2004, SN Brussels Airlines a amélioré sa rentabilité avec un bénéfice net de 1 million d’euros, contre 

0,6 million en 2003. 
 

Le 12 décembre 2005, au Sénat de Belgique – session de 2005-2006 – Questions et Réponses : 

question en N. n° 3-3922 de M. Willems posée à la Secrétaire d’Etat aux Entreprise publiques, adjointe 

à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation :   
 

 

Conflit juridique entre la Sabena et Swissair – Rôle des autorités fédérales  
 

Voici quatre ans, la Sabena a été déclarée en faillite. Son curateur a récemment indiqué que la compagnie 

suisse Swissair a complètement pillé la Sabena. 

Il semblerait qu'une escroquerie de taille ait été commise comme lors de l'achat des Airbus. 

Entre-temps, le curateur poursuit ses tentatives de résorption des dettes de la Sabena. Toutes les grandes 

divisions de la compagnie, telles que la société de catering, la compagnie charter, deux avions et une division 

d'entretien, ont déjà été vendues à cet effet. 

   -1. Sur la base de cette enquête, des actions supplémentaires ont-elles été intentées à l'encontre de 

Swissair et de ses anciens administrateurs ? 

   -2. Quels montants les autorités fédérales réclament-elles dans cette affaire ? 

   -3. Quel est le montant des dépens que le gouvernement fédéral a dû prendre à sa charge jusqu'à présent ? 

   -4. Des cautions ont-elles déjà été récupérées ou le seront-elles par les autorités fédérales ? 
 

Questions auxquelles il n’a pas été répondu dans le délai réglementaire 
(Art. 70 du règlement du Sénat) 

 

Pourtant elles mériteraient une réponse ! 
 

Le 18 mars 2006, on peut lire dans je journal « La Lire Belgique » en titre :  
 

Françoise Dupuis (PS) a signé le permis de démolition, pour faire place à l’Otan. 
 

 

La secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme, Françoise Dupuis (PS), a signé le permis de démolition de 
deux bâtiments de l’ancien aéroport de Hareng pour permettre la construction du nouveau siège de l’Otan. 
Cette signature constitue une nouvelle étape dans la démolition de ces bâtiments, situés dans l’actuel 
Quartier Roi Albert Ier de l’armée. Ils sont les dernières reliques de la vieille aérogare de Bruxelles, que 
deux associations, dont celle de Freddy Hebbelinck - président du « Mémorial européen de l’aéronautique 
», et la ville de Bruxelles tentaient de sauver. La commission de concertation avait donné le 10 décembre 
(2005) un avis favorable à la démolition de ces deux bâtiments, utilisés jusqu’il y a peu par la Force aérienne. 

 L’annonce de la possible démolition de ces deux bâtiments avait provoqué une levée de boucliers de 
la part de plusieurs associations, dont l’ASBL Pétitions-Patrimoine, favorable à un classement de ces 
bâtiments au nom de leur caractère historique et d’une certaine valeur architecturale.  
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 Le 4 mai 2006, un incendie éclate dans le hangar 40, d’une superficie de 10.000 m², de Sabena Tecnics 

à Zaventem. Deux techniciens ont été blessés. Les dégâts sont considérables, la structure métallique 

s’est effondrée détruisant 4 avions présents dans le hangar. Il s’agit d’un C.130 de la Force Aérienne et 

3 A.320 de Armenian Airways, d’Armavia et de Hellas. Les « planning » de maintenance devraient être 

respectés grâce aux transferts de charge.  
 

 

A partir de l’année 2007 :  
J’ai repris quelques extraits d’articles concernant la Sabena parus dans le magazine 7sur7. 

Ils reflètent bien l’ensemble des circonstances dans lesquelles la Sabena se trouvait. 
Vous y trouverez également des rappels à certains événements et situations passées. 

 

 

Le 29 septembre 2007 - La compagnie aérienne chinoise Hainan a acheté trois hôtels de luxe dont 

deux ayant appartenu par le passé à la défunte Sabena, et situés à Bruxelles et à Wavre.  

Il s'agit du Sodehôtel "La Woluwe", situé à Woluwe-Saint-Lambert, et "Le Carrefour de l'Europe", situé 

à deux pas de la Grand Place. La société chinoise a aussi acquis le "Wavre hôtel", situé dans la ville du 

même nom. Le contrat de vente est signé, mais le transfert de propriété n'a pas encore été effectué car 

il est conditionné au paiement du prix. Les trois hôtels appartenaient jusqu'à présent au groupe Halfon. 
(Belga-7sur7) 

Le 23 octobre 07 - La Sabena Flight Academy, l'école de pilotes basée à Bruxelles, va se lancer sur le 

marché indien par l'intermédiaire d'une joint-venture792 mise sur pied avec le groupe indien GMR. Un 

"memorandum of understanding" a été signé à cet effet, a-t-on appris ce mardi. L'objectif de cette co-

entreprise est de créer, d'ici janvier 2009, une nouvelle école de pilotes à Hyderabad, dans un pays où 

l'industrie aéronautique est en plein boom. Le centre de formation devrait répondre à la demande 

croissante de pilotes et de personnel de cabine mais aussi de techniciens, d'ingénieurs et de 

consultants. Le projet est lié à un investissement de plus de 80 millions d'euros sur 3 ans. Au total, 

quelques 200 stagiaires pourront y être accueillis chaque année. (Belga-7sur7) 
 

 
Le batiment de la SFA 

 

Le 7 juin 2008 - Le groupe canadien CAE (Canadian Aviation Electronics) a acheté la Sabena Flight 

Academy (SFA) pour 39 millions d'euros, annonce le journal De Standaard samedi. Ces 39 millions 

d'euros représentent la valeur de l'entreprise. La valeur des actions tournerait autour des 25 millions 

d'euros. Un quart des revenus de la vente ira aux curateurs de la Sabena, ce qui est une bonne nouvelle 

pour des créanciers comme le fisc et l'ONSS. "Nous disposons déjà de 180 millions d'euros et avons déjà 

reversé 240 millions d'euros", explique Christian Van Buggenhout, curateur. Celui-ci a réussi à 

maximaliser la valeur de la faillite de la Sabena ces dernières années, en assainissant les activités quand 

c'est possible et en prévoyant une relance. La SFA a été vendue à la direction après la faillite. L'ancienne 

structure (en pratique, la curatelle) a conservé une participation de 25%. La SFA est une institution de 

formation pour les pilotes et un centre d'entraînement et travaille en Arizona et  

à Zaventem. En Belgique, la SFA dispose de 6 simulateurs de vol. Tant en Belgique qu'en Arizona, l'école 

des pilotes emploie une cinquantaine de personnes. L'acheteur, CAE, est l'acteur le plus important du 

secteur et dégage un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars canadiens.  

CAE est déjà actif à Bruxelles. (Belga-7sur7) 
                                                         

792 Joint-venture :  Organisation commune à deux partenaires, souvent répartie à parts égales 50/50. Ce type d’organisation 

permet notamment la mise en place d’alliances technologiques ou industrielles afin de réaliser des projets particuliers 

communs aux entreprises partenaires.  
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Le 7 juin 08 – La curatelle de la Sabena souhaite verser au fisc et à l'ONSS une somme de 180 millions 

d'euros qu'elle a réunis mais n'a pu le faire, jusqu'à nouvel ordre, en raison d'obstacles de nature 

administrative. Ainsi, l'argent n'a toujours pas été inscrit au budget fédéral, selon le journal De 

Standaard. L'argent de la Sabena n'a toujours pas été inscrit au budget car le Secrétaire d'État au budget 

Melchior Wathelet (CDH) déclare "entendre différentes versions" au sujet du montant à verser. Selon 

le curateur Christian Van Buggenhout, l'argent pourrait cependant encore être versé cette année pour 

peu qu'il existe un accord concernant les créances du fisc et de l'ONSS.  

Christian Van Buggenhout ne comprend pas que différentes versions puissent exister au sujet du 

montant. "Nous avons déjà payé les salaires au personnel il y a deux ans, quelques 240 millions d'euros. 

Les cotisations patronales sur ces salaires sont dues. Cela ne doit quand même pas être si difficile de 

les calculer ? S'il y a encore contestation dans un certain nombre de dossiers, alors il convient de les 

mettre au clair", ajoute-t-il. Le curateur de la Sabena estime en outre que tant le fisc que l'ONSS 

percevront en définitive l'entièreté de leur créance. Il serait question d'un montant d'environ 235 

millions d'euros. Il reste en effet encore quelques actifs, issus de la faillite de la compagnie aérienne, 

qui peuvent encore être réalisés. La question-clef reste toutefois de savoir si les procédures en cours, à 

l'encontre de l'ancien actionnaire Swissair, permettront de récupérer de l'argent. "Mon ambition est 
que les créanciers non privilégiés reçoivent un dividende, à hauteur d'environ 10%, mais cela dépendra 
de ce qui sera récupéré au niveau suisse", a encore précisé le curateur. (Belga-7sur7) 

Le 7 juin 08 - Le juge d'instruction financier Jean-Claude Van Espen a bouclé le dossier financier de la 

faillite de la compagnie aérienne Sabena et inculpé neuf personnes, a indiqué samedi le parquet de 

Bruxelles. Le parquet n'a toutefois pas fait beaucoup de commentaires sur le dossier. La Libre Belgique 

explique que le juge d'instruction avait mené ses premières perquisitions le 6 novembre 2001, la veille 

du jugement constatant la faillite de la compagnie aérienne belge. Arrivé vendredi au parquet de 

Bruxelles, le dossier s'articule autour de trois axes. D'abord, la commande, par la Sabena, de 34 Airbus 

A320, alors qu'elle avait besoin de la moitié seulement. La commande avait eu des "retombées" 

financières pour certains. Deux personnes sont inculpées pour ce volet. Ensuite, les pratiques 

comptables de la compagnie. Des sociétés créées dans le seul but de faire cheminer l'argent pour la 

commande des Airbus n'apparaissaient nulle part dans les comptes du groupe Sabena. Un réviseur a été 

inculpé. Enfin, six personnes ont été inculpées dans le troisième volet, qui concerne des mécanismes 

permettant le versement de "bonus" - à l'abri du fisc - à des dirigeants et cadres, via des filières 

étrangères (Sabbel Insurance, Sabfin Aircraft Finance et Sabin Promozioni). Le parquet va désormais 

formuler ses réquisitions finales sur base des conclusions du juge d'instruction et porter le dossier 

devant la chambre du conseil. Cette dernière décidera alors qui sera renvoyé devant le tribunal 

correctionnel. Selon le parquet, si les réquisitions devaient intervenir assez rapidement, le dossier 

n’atterrirait vraisemblablement qu'à l'automne devant la chambre du conseil. Le parquet n'a pas précisé 

les noms des neuf inculpés. (Belga-7sur7) 

Le 9 juin 08 - Le "Comité de la plainte des 30 milliards", un groupe composé d'ex-employés de la Sabena 

et dont fait notamment partie la syndicaliste Maria Vindevoghel, lance un appel aux anciens 

travailleurs de la compagnie afin qu'ils se constituent partie civile dans l'enquête relative aux 

malversations financières qui ont entouré la fin de la société. Selon le groupe, quelque 800 ex-

Sabéniens se sont déjà joints à la plainte initiale, déposée en octobre 2001 par 2 employés du service 

Cleaning de la compagnie. La perte estimée pour chaque travailleur s'élève à 2,4 millions d'anciens 

francs belges (60.000 euros), a-t-il ajouté en se réjouissant par ailleurs de la mise en examen de 9 

personnes dans le cadre de cette affaire. (Belga-7sur7) 

Le 9 juin 08 - Une des neuf personnes qui ont été inculpées dans le cadre de l'enquête sur des 

malversations financières à la Sabena, Patrick du Bois, 53 ans, l'ancien secrétaire général de la 

compagnie aérienne, occupe depuis le 1er décembre 2006 la fonction de délégué de l'évêché pour ce qui 

touche au temporel et directeur général de l'Asbl archevêché Malines-Bruxelles. En 2006, M. du Bois a 

été coordinateur général de Bruxelles-Toussaint 2006. Auparavant, il a notamment travaillé pour 

Arcelor, La Libre Belgique, McKinsey et Procter & Gamble. Le porte-parole de l'archevêché, Hans 

Geybels, a affirmé que Patrick du Bois gardait toute sa confiance tant que sa culpabilité n'aura pas été 

établie. (Belga-7sur7) 
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Le 9 juin 08 - Le juge d'instruction financier Jean-Claude Van Espen a inculpé plusieurs anciens 

membres du comité de direction de Sabena pour fraude fiscale, annonce lundi Le Soir. Parmi les neuf 

inculpations confirmées samedi par le parquet, on retrouve Pierre Godfroid, administrateur délégué 

entre 1991 et 1996, Paul Reutlinger, patron de 1996 à 2000, et Patrick du Bois, ancien secrétaire général. 

Une personne morale ferait également partie de la liste : il s'agirait d'Axa Banque Luxembourg. Les 

préventions vont du faux et usage de faux au blanchiment en passant par la fraude fiscale et sociale et 

l'abus de confiance. Les autres inculpations ne concerneraient ni les anciens administrateurs de la 

Sabena ni les personnalités politiques proches du dossier. (Belga-7sur7) 

Le 10 juin 08 - KPMG a confirmé mardi l'inculpation de son associé et réviseur d'entreprises Pierre 

Roger dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la faillite de la Sabena en 2001, en sa qualité d'ancien 

commissaire de la compagnie aérienne belge. "KPMG Réviseurs d'Entreprises est convaincu que Pierre 

Berger a effectué ses activités selon les normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs 

d'entreprises (IRE) en Belgique et est par conséquent confiant quant au déroulement de la procédure", 

a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Elle précise encore que "l'inculpation ne comprend aucune 

information concernant le contenu précis des actes d'accusation". La presse a publié mardi les noms 

des neuf personnes inculpées dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la faillite de la Sabena, dont celui 

du réviseur d'entreprises Pierre Berger. La justice lui reprocherait son manque de contrôle présumé et 

le déficit d'informations communiquées aux actionnaires. (Belga-7sur7) 

Le 10 juin 08 - Le juge d'instruction financier Jean-Claude Van Espen a bouclé le dossier financier de la 

faillite de la compagnie aérienne Sabena et inculpé neuf personnes, a indiqué samedi le parquet de 

Bruxelles. Le parquet n'a toutefois pas fait beaucoup de commentaires sur le dossier. La Libre Belgique 

explique que le juge d'instruction avait mené ses premières perquisitions le 6 novembre 2001, la veille 

du jugement constatant la faillite de la compagnie aérienne belge. Arrivé vendredi au parquet de 

Bruxelles, le dossier s'articule autour de trois axes. D'abord, la commande, par la Sabena, de 34 Airbus 

A320, alors qu'elle avait besoin de la moitié seulement. La commande avait eu des "retombées" 

financières pour certains. Deux personnes sont inculpées pour ce volet. Ensuite, les pratiques 

comptables de la compagnie. Des sociétés crées dans le seul but de faire cheminer l'argent pour la 

commande des Airbus n'apparaissaient nulle part dans les comptes du groupe Sabena. Un réviseur a été 

inculpé. Enfin, six personnes ont été inculpées dans le troisième volet, qui concerne des mécanismes 

permettant le versement de "bonus" - à l'abri du fisc - à des dirigeants et cadres, via des filières 

étrangères (Sabbel Insurance, Sabfin Aircraft Finance et Sabin Promozioni). (Belga-7sur7) 

Le 18 juin 08 - Des 229 millions d'euros que l'État récupérera de la faillite de la Sabena, seuls 59 millions 

profiteront au budget 2008, a indiqué mercredi le secrétaire d'État au Budget, Melchior Wathelet, en 

Commission de la Chambre, en réponse à des questions de Jean-Luc Crucke (MR) et Georges Gilkinet 

(Ecolo). 

Le fisc et l'Office national de sécurité sociale (ONSS) sont, en cas de faillite, des créanciers privilégiés. 

D'après les comptes réalisés par le curateur de la Sabena, ils devraient récupérer 59 millions d'euros, au 

bénéfice du premier, et 170 millions d'euros au bénéfice du second. Les 59 millions d'euros dus au fisc 

portent essentiellement sur des précomptes professionnels. De cette somme, quelque 5 millions font 

encore l'objet d'une contestation mais elle devrait être tranchée sous peu. "On peut supposer qu'ils 

seront encore versés cette année au Trésor", a indiqué M. Wathelet. Ces 59 millions d'euros devraient 

vraisemblablement être comptabilisés dans l'ajustement budgétaire de cette année et donner un ballon 

d'oxygène au gouvernement. Après vérification des règles en vigueur, il apparaît en revanche que les 

170 millions dus à l'ONSS ne pourront pas être comptabilisés dans le budget 2008. Ils iront dans les 

trésoreries des années antérieures correspondant au moment où les cotisations ont été déclarées. 

"Heureusement que nous avons été prudents", a souligné M. Wathelet, répondant de la sorte à ceux qui 

l'avaient pressé d'intégrer d'ores et déjà ces montants dans le budget 2008. (Belga-7sur7) 

Le 20 juin 08 - La Cour suprême du canton de Zurich acquitte en 2ème instance Mario Corti.  

Confirmant vendredi le verdict du Tribunal de district de Bülach, elle a écarté l'ensemble des 

accusations portées à l'encontre du dernier patron de Swissair. Recourant contre le jugement du 

Tribunal de Bülach du 7 juin 2007, le canton de Neuchâtel et l'État Belge demandaient la condamnation 

de Mario Corti, l'accusant d'avoir sciemment trompé le public quant à l'octroi d'un crédit à Swissair. 
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Selon leur avocat, Michel Haymann, les déclarations de M. Corti lors de l'assemblée générale de 

SAirGroup le 25 avril 2001 ont visé à apaiser le public. 

Liquidités : ces propos ont ainsi laissé l'impression que les liquidités du groupe de transport aérien 

étaient assurées par ce crédit d'un milliard de francs suisses octroyé par la Deutsche Bank, le Credit 

Suisse et Citigroup. Or, au moment de l'assemblée générale, il est incontestable que le contrat en vue 

de l'obtention de ce prêt n'avait pas encore été signé. Tout en ayant acquitté M. Corti, le tribunal de 

Bülach avait fait part de quelques doutes à ce sujet. Les propos de M. Corti lors de l'assemblée générale 

de 2001 sur l'octroi assuré de ce crédit étaient effectivement faux. Mais le patron n'avait pas menti de 

manière intentionnelle, avaient estimé les juges. 

Pas de son ressort : concernant l'accusation de diminution effective de l'actif au préjudice des 

créanciers, l'avocat du canton de Neuchâtel et de l'État belge avait demandé la révision du jugement de 

Bülach. Il estimait que des données comptables concernant ce point avaient manqué en première 

instance. Des reproches que la Cour suprême a donc écartés. Celle-ci a estimé que les négociations avec 

les banques en vue de l'obtention du crédit d'un milliard étaient du ressort du chef des finances du 

groupe de transport aérien, Georges Schorderet. De plus, il est probable que Mario Corti n'a pas disposé 

de suffisamment de temps avant l'assemblée générale pour s'informer des conditions d'octroi de la 

facilité financière. 

Acquitté : Les juges de l'instance suprême zurichoise n'ont également pas retenu l'accusation selon 

laquelle M. Corti aurait livré des faux renseignements. Acquittant le dernier patron de Swissair sur toute 

la ligne, la Cour a aussi modifié la part des frais de justice qui lui a été imputée malgré sa relaxe en 

première instance. M. Corti obtient ainsi un dédommagement complet de 558.425 francs, alors que ce 

montant atteignait 488.000 francs après le premier jugement. Par ailleurs, les frais de procédure sont à 

la charge du Tribunal dans leur intégralité. Par ailleurs, les plaignants devront verser à Mario Corti un 

dédommagement de 123.686 francs au titre de la procédure en appel.  

Ils devront également s'acquitter des charges de cette dernière, soit 15.000 francs. (Belga-7sur7) 

Le 24 juin 08 - Quatre gros dossiers transmis au parquet de Bruxelles il y a peu vont, avec des dizaines 

d'autres de moindre envergure, être traités avec une célérité peu commune, contrairement à ce qui se 

faisait auparavant, écrit ce mardi le quotidien La Libre Belgique. Le procureur du roi de Bruxelles, Bruno 

Bulthé, a initié une gestion différente en mettant en place un "plan d'appui" pour résorber l'arriéré 

financier. "Le plan d'appui renverse le vieil usage. La section financière applique désormais le "LIFO", 

c'est-à-dire le "last in, first out" ou encore dossier "dernier arrivé, premier sorti"", explique Paul 

Dhaeyer, l'un des fers de lance du parquet et chef de la section financière renforcée. Il précise que le 

renfort demandé par le procureur Bulthé et annoncé par le ministre de la Justice Jo Vandeurzen s'est 

concrétisé. "Ce mardi par exemple, quatre nouveaux juristes sont encore nommés pour cette cellule 

dirigée par Jean-François Godbille, détaché du parquet général". Grâce à ce changement, les inculpés 

des dossiers Sabena, Dumortier, Engels et Exécutif des musulmans sauront d'ici quelques mois à peine 

au maximum -au lieu de plusieurs années- ce que le parquet requiert à leur sujet. (Belga-7sur7) 

Le 15 septembre 08, le Lufthansa Group annonce la prise d’actions de SN Brussels Airlines. En juin 

2009, la Commission européenne approuve l’association des deux compagnies et la prise de 45 % des 

actions de la SNBN par Lufthansa. Un tiers des 1.100 emplois (371 emplois) que compte la société 

d'entretien aéronautique Sabena Technics pourraient disparaître, a indiqué jeudi la direction de 

l'entreprise dans un communiqué. La nouvelle de cette restructuration a été annoncée aux 

représentants du personnel jeudi, à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire. 

« En l'absence de mesures drastiques de réduction des coûts, la continuité de l'entreprise serait 
menacée », affirme Sabena Technics. « Le ralentissement économique s'est déjà traduit par une baisse 
de 15% de l'activité des principales compagnies aériennes et par une diminution de 15% à 20% du trafic 
chez les opérateurs cargo », explique-t-elle. L'entreprise doit en outre faire face à des "pertes 
structurelles" engendrées par une structure de coûts trop lourde au vu des volumes de travail 

enregistrés. Dans ces conditions, la perte attendue pour 2008 devrait être de l'ordre de 13 millions 

d'euros pour un chiffre d'affaires de quelques 125 millions d'euros. L'entreprise doit en outre revoir à la 

baisse ses prévisions de chiffres d'affaires pour 2008, en raison de la détérioration du climat 

économique. La direction de Sabena Technics "propose" donc "un projet de restructuration visant, 
d'une part une réduction générale des coûts d'exploitation et d'autre part, une amélioration de la 
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productivité" au moyen de différentes mesures. « La réduction de la masse salariale par diminution 
graduelle de l'effectif de Sabena Technics à Bruxelles, une réduction des coûts de production, 
notamment par une meilleure organisation du travail, une réduction des frais généraux et la fermeture 
à terme d'une ligne de maintenance lourde civile », explique-t-elle. 

« Si ces mesures devaient être confirmées, 371 personnes pourraient être concernées par un 
licenciement, sur un effectif total de près de 1.100 personnes », ajoute encore Sabena Technics.  

La direction de l'entreprise se dit "consciente des conséquences éventuelles d'un tel plan sur l'emploi 
mais (...) convaincue que seul l'ensemble de ces mesures peut assurer le maintien et le développement 
de son activité à Bruxelles". Elle s'engage par ailleurs à mettre "tout en œuvre pour permettre le meilleur 
dialogue social possible en vue d'entamer une concertation efficace et constructive avec les 
représentants du personnel". (Belga-7sur7) 

Le 7 novembre 2008, enfin, son sort est définitivement scellé par le tribunal de commerce de Bruxelles 

qui déclare la faillite de la compagnie, causant la perte de quelques 7.000 emplois.  

De la faillite à la naissance de Brussels Airlines : passées les premières semaines de stupeur, les mois 

qui ont suivi la faillite de la Sabena sont surtout marqués par la mise sur pied de la Commission Sabena. 

Présidée par Raymond Langendries (PSC), elle tient sa première réunion le 15 janvier 2002 et remettra 

ses conclusions un an plus tard, le 30 janvier 2003. La Commission y plaide notamment pour une 

meilleure protection des actionnaires étatiques. Parallèlement, une quarantaine d'investisseurs belges, 

avec à leur tête les financiers Etienne Davignon et Maurice Lippens, décident de créer SN Airholding 

sur les cendres de la DAT, une ancienne filiale de la Sabena, afin de permettre le lancement d'une 

nouvelle activité aérienne saine en Belgique.  

SN Brussels Airlines voit finalement le jour au début de 2002 et enregistre dès l'année suivante des 

résultats positifs.  

En octobre 2004, Virgin Express rejoint SN Brussels Airlines au sein du SN Airholding, les 2 compagnies 

conservant leur indépendance sur le marché. En mars 2006, elles finissent toutefois par fusionner, ce 

qui conduira à la création de Brussels Airlines le 25 mars 2007. 

 

Le 22 janvier 09 – Le parquet de Bruxelles a terminé son réquisitoire écrit dans le dossier Sabena 

au terme de l'instruction qui avait été confiée au juge financier Jean-Claude Van Espen. Sur base de ce 

réquisitoire, les inculpés, tous d'anciens dirigeants de la compagnie belge déclarée en faillite en 2001, 

ont à présent l'opportunité de préparer leur défense et demander d'éventuels devoirs d'enquête 

complémen-taires. Aucune date n'a été fixée pour les débats à huis clos devant la chambre du conseil. 

(Belga-7sur7-CB) 

Le 11 mars 09 - La grève chez Sabena Technics se poursuivra jusqu'à vendredi 5 heures du matin, la 

réunion entre direction et syndicats prévue demain ayant été reportée à vendredi, indiquent les 

syndicats dans un communiqué. Les travailleurs protestent contre l'exigence de la direction de voir les 

salariés licenciés prester leur préavis. De nouvelles actions ne sont pas exclues dès vendredi, au terme 

de la rencontre entre partenaires sociaux. (Belga) 

 Le 13 mars 09 - Les travailleurs de la société de maintenance Sabena Technics, active à l'aéroport de 

Bruxelles, ont repris le travail vendredi matin à 5 heures, comme l'avaient annoncé les syndicats. La 

grève avait éclaté mardi pour protester contre le fait que la direction exige, dans le cadre du 

licenciement collectif prévoyant le départ de 371 personnes sur un total de 1.093, que les travailleurs 

prestent leur préavis. Depuis 8 h 30’ vendredi, direction et syndicats sont à nouveau autour de la table 

de négociations à ce sujet. Les syndicats réclament que le préavis soit payé. De son côté, la direction 

invoque un manque d'argent. Filiale du groupe français TAT, Sabena Technics a essuyé une perte de 13 

millions d'euros en 2008 et prévoit la fermeture de sa ligne de maintenance lourde ("heavy 

maintenance"). (Belga-7sur7/chds) 

Le 13 mars 09 – Le secrétaire d'État à la Mobilité Etienne Schouppe a confirmé sa confiance dans la 

qualité des contrôles réalisés par la société de maintenance Sabena Technics et dans les mesures 

préventives mises en place, a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué. Un contrôle interne mené 

dernièrement à la société Sabena Technics a mis au jour trois manquements qui sont susceptibles d'être 

la conséquence d'un acte de malveillance. Des manquements qui ont été révélés par le secrétaire d'État 

à la Mobilité lundi dernier. Le communiqué de M. Schouppe n'avait pas manqué de susciter une réaction 
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du directeur général de Sabena Technics, Willy Buysse, indiquant que les travailleurs de l'entreprise se 

sentent faussement accusés "alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de l'un d'eux". Dans la foulée 

du communiqué du secrétaire d'État, Sabena Technics a par ailleurs reçu la mission de demander aux 

compagnies aériennes qui avaient fait réaliser la maintenance d'un avion au cours du mois et demi 

écoulé de soumettre leur avion à un contrôle supplémentaire. Des mesures de sécurité exceptionnelles 

pour tous les avions en cours d'entretien ont également été décidées. Dans un communiqué publié ce 

vendredi, Etienne Schouppe confirme que "les contrôles de qualité chez Sabena Technics ont bien 

fonctionné. Grâce à ce bon fonctionnement, les manquements techniques ont pu être détectés et il a 

pu y être remédié". (Belga-7sur7/chds) 

Le 16 mars 09 - Le personnel de la société Sabena Technics a à nouveau arrêté le travail lundi matin. 

Lors d'une assemblée, le personnel a appris que les négociations sociales avec la direction n'ont rien 

donné. "Ils refusent de continuer à travailler et s'opposent même à la poursuite des négociations.  

Nous avons demandé qu'un médiateur social intervienne", explique Frederic De Clerck du syndicat 

libéral CGSLB. Quelques centaines de travailleurs de Sabena Technics se sont rendus lundi matin, après 

la décision d'arrêter le travail, sur la voie d'accès à l'aéroport afin de l'occuper. Celle-ci a depuis lors été 

libérée. La circulation automobile vers l'aéroport est encore perturbée. Un porte-parole de Brussels 

Airport a fait savoir que les parkings de l'aéroport sont à nouveau accessibles. Le conflit social actuel 

est lié à la restructuration en cours chez Sabena Technics. La direction exige que les travailleurs 

prestent leur préavis. Une grève a déjà eu lieu la semaine dernière à ce sujet. (Belga-7sur7) 

Le 19 mars 09 - Les négociations chez Sabena Technics se sont terminées dans la nuit de mercredi à  

jeudi sans accord entre la direction et les syndicats. Le conciliateur social va présenter lui-même aux 

travailleurs le plan social proposé par la direction qui prévoit la suppression de 341 emplois.  

Il va organiser un référendum sur cette proposition parmi les ouvriers et les employés. Le résultat de 

celui-ci devrait être connu au plus tard jeudi prochain. Si la proposition est approuvée par plus de 50% 

du personnel, elle sera versée dans une convention collective de travail. 

Dans les milieux syndicaux, on affirme que la direction proposera sans doute aux travailleurs de plus 

de 52 ans de partir à la prépension si un accord sur ce point peut être atteint avec les syndicats. Les 

personnes concernées recevraient un supplément de 100 euros par mois. A partir de 58 ans, tous les 

travailleurs pourraient partir à la prépension. Ceux qui partiraient volontairement recevraient une 

prime de 1.500 euros à la place d'une indemnité de 200 euros par mois si le travailleur devait se 

retrouver sans emploi pendant la période de préavis. Les autres devraient prester entièrement leur 

période de préavis qui s'étend pour la plupart des travailleurs au moins jusqu'à la fin de l'année. La 

direction souhaite procéder aux licenciements dès la fin du mois. Sabena Technics appartient au 

français TAT, qui a clôturé l'année 2008 sur une perte de 13 millions d'euros et a depuis décidé de mettre 

fin à ses activités de maintenance lourde. La direction de Sabena Technics a annoncé fin janvier la 

suppression de 371 emplois sur un total de 1.093. Ce chiffre a depuis été ramené à 341. (Belga-7sur7 

Le 30 juin 09 -  La chambre du conseil de Bruxelles a ajourné sine die, mardi, le dossier relatif à une 

éventuelle fraude à la Sabena, l'ancienne compagnie aérienne belge. Dix personnes et entreprises qui 

travaillaient pour la Sabena jusqu'à sa mise en faillite, en 2001, sont inculpées notamment de fraude 

fiscale et de pratiques de blanchiment. Leurs avocats ont demandé des devoirs complémentaires et la 

chambre du conseil a fait droit à cette requête. Le parquet de Bruxelles a ouvert, en 2001, une enquête 

sur de possibles fraudes à la Sabena. Cette fraude aurait pu jouer un rôle dans la faillite de la compagnie 

aérienne belge. Le dossier a été confié au juge d'instruction Jean-Claude Van Espen. Son instruction 

s'est développée sur trois axes. Le premier axe concerne une commande, en 1997, de 34 Airbus A320 

alors que la Sabena n'en avait finalement besoin que de la moitié. Des fraudes auraient été commises à 

l'occasion de cette transaction. Le deuxième volet de l'enquête, lié au premier, est relatif à la 

comptabilité. Les sociétés spécialement créées dans le cadre de cette commande n'apparaissaient pas 

dans les livres comptables de la Sabena. Enfin, l'enquête a fait apparaître que six suspects, cadres 

supérieurs de la Sabena, auraient empoché durant des années des primes au noir. 

Le juge d'instruction Van Espen a bouclé son dossier en juin 2008 et a inculpé 10 des 36 personnes à 

l'encontre desquelles une plainte avait été déposée. Les chefs d'inculpation à l'égard de ces personnes 

vont de la falsification de la comptabilité, au blanchiment, à la fraude fiscale jusqu'à l'abus de confiance. 

Les dix inculpés à l'égard desquels le parquet a requis des poursuites sont les deux derniers 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/910780/2009/06/30/Le-dossier-relatif-a-la-Sabena-ajourne.dhtml
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administrateurs délégués de la Sabena, Pierre Godfroid et le Suisse Paul Reutlinger ; les deux derniers 

secrétaires généraux, Jan Ghyssaert et Patrick du Bois ; trois anciens directeurs ; le réviseur d'entreprise 

KPMG, une des sociétés du groupe KPMG ; et la banque Axa Luxembourg. La chambre du conseil de 

Bruxelles a ouvert, mardi, le débat sur la procédure de renvoi mais a rapidement décidé d'ajourner le 

dossier. La défense a en effet demandé des devoirs d'enquête complémentaires. La chambre du conseil 

a fait droit à cette demande. Il est impossible d'estimer la durée de ces devoirs d'enquête et la chambre 

du conseil a dès lors préféré de ne pas encore fixer la date de la prochaine audience. (Belga-7sur7) 

Le 3 septembre 09 - Le conseiller bruxellois chargée de mener l'enquête disciplinaire à l'égard de la 

présidente du tribunal de commerce de Bruxelles, Francine De Tandt, a auditionné l'ancien juge-

commissaire dans l'affaire de la Sabena, Michel De Wolf, rapporte jeudi De Tijd. D'après le journal, 

Michel De Wolf, qui est toujours juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Bruxelles, prétend 

disposer de preuves de malversations, dans le cadre du règlement de la faillite de la Sabena.  

Mme De Tandt n'a pas réagi. Le curateur de la Sabena, Christian Van Buggenhout, qualifie les 

accusations à l'encontre de la présidente de pure fantaisie. "De Wolf se saisit de cette affaire pour se 

venger parce qu'à l'époque il avait été récusé comme juge-commissaire", indique-t-il. Christian Van 

Buggenhout, cité ces dernières semaines dans plusieurs médias dans le cadre de l'affaire De Tandt et de 

l'enquête portant sur les fuites dans l'arrêt Fortis, en a assez de cette vague d'accusations. "J'entamerai 

des procédures envers celui qui jette le discrédit sur ma personne", a-t-il conclu. M. De Wolf ne veut 

pas faire de commentaire sur cette affaire. (Belga-7sur7/mb) 

Le 13 octobre 09- Le juge d'instruction bruxellois Patrick Van Aelst doit rouvrir une instruction sur de 

possibles faux en écriture dans le dossier Sabena, écrit mardi De Standaard. Le curateur Christian Van 

Buggenhout estime que l'État belge exige 10 millions d'euros de trop du passif de la Sabena, en se basant 

sur un faux écrit du Fonds de Fermeture des Entreprises. Le dossier risque de mettre dans l'embarras 

l'avocat de l'État belge à l'époque, Paul Van Der Putten (Stibbe), et Jean-Pierre Arnoldi, le responsable 

du département des Finances. Christian Van Buggenhout, le curateur de la Sabena, tente, depuis des 

années, de faire la lumière sur les circonstances de la faillite de la compagnie aérienne. Toute l'affaire 

tourne autour d'un point technique relatif au droit de subrogation. Les curateurs mettent en question 

le fait que l'État est intervenu en lieu et place du Fonds de fermeture des entreprises parce que cette 

subrogation ne satisfait pas aux prescrits légaux. (Belga-7sur7/ca) 

Le 7 novembre 09 - Quelque 200 anciens employés de la Sabena ont assisté samedi, à la Cinémathèque 

à Bruxelles, à la présentation du dvd "Sabena", qui relate, à travers 13 films d'archives, l'histoire de la 

compagnie aérienne depuis ses débuts jusqu'à son démantèlement le 7 novembre 2001. Le 

documentaire relate toutes les facettes et périodes de la Sabena, selon la Cinémathèque, qui coproduit 

le dvd. On y voit notamment les premières expériences de l'aviation civile, la modernisation progressive 

de la flotte, les premiers vols vers l'ancien Congo belge ou encore les débuts des avions à réaction. En 

marge cette projection, le curateur de la faillite de la Sabena, Christian Van Buggenhout a souligné que 

la compagnie était viable mais qu'elle a été acculée au dépôt de bilan à la suite d'un management 

déficient. Il a fait allusion en ce sens à l'épisode de la cohabitation avec Swissair mais également au rôle 

de certains cadres de la Sabena. (Belga-7sur7/th) 

Le 8 décembre 09 - A l'issue d'une réunion de conciliation qui s'est tenue mardi chez Sabena Technics 

à Zaventem les syndicats ont dressé un procès-verbal de carence, la direction n'étant pas disposée à 

apporter "un minimum de sécurité juridique aux travailleurs licenciés", annonce le permanent de la 

CGSLB Frederic De Clerck qui souligne que sans changement de position de la direction à brève 

échéance "il faut s'attendre à des actions". 

Au début de l'année, la direction de la société de maintenance aéronautique avait annoncé son 

intention de supprimer 341 emplois sur 1.090, en raison de résultats décevants. Les travailleurs avaient 

fait grève pour protester contre le fait que la direction exigeait que tous les licenciés prestent 

entièrement le délai de préavis légalement prévu. "Le solde du préavis à prester" au cœur du problème : 

en mai, une proposition faite par un conciliateur social avait finalement été acceptée par une majorité 

de travailleurs. Elle prévoyait des départs à la prépension et une prime pour les départs volontaires. 

Pour les autres travailleurs licenciés, il était prévu qu'ils prestent leur préavis partiellement. Le conflit 

actuel porte notamment sur "le solde du préavis à prester" et "la façon dont le personnel sera indemnisé 

une fois qu'il ne sera plus à disposition de l'employeur". L'interprétation de l'employeur ne s'inscrit pas 
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dans la ligne de la convention et, depuis mai 2009, ce différend n'a toujours pas été éclairci", précise le 

syndicaliste qui dénonce aussi "le fait que la direction appelle, un à un, les travailleurs concernés, leur 

proposant une convention individuelle dans laquelle ils renoncent à tout recours". (Belga-7sur7/th) 

Le 22 décembre 09 - La Belgique a saisi lundi la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye à propos 

d'un différend qui l'oppose à la Suisse sur la compétence de la justice belge pour juger un litige entre 

actionnaires de la compagnie aérienne faillie Sabena, a annoncé la CIJ mardi. 

Compétence des tribunaux belges : dans sa requête, la Belgique reproche à la Suisse de ne pas avoir 

respecté la convention de Lugano de 1988 en ne reconnaissant pas la compétence exclusive de la justice 

belge dans le cadre du litige opposant les principaux actionnaires belges et suisses de la compagnie 

belge Sabena, explique la CIJ dans un communiqué. La Belgique rappelle que "dans le cadre de l'entrée 

des sociétés suisses dans le capital de la Sabena en 1995, des contrats ont été conclus" qui prévoyaient 

"la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles en cas de litige", selon le communiqué.  

Des années de calvaire plus tard... Une procédure sur le fond est pendante devant la justice belge contre 

les actionnaires suisses, SairGroup et sa filiale SAirLines, à qui l'État belge et trois sociétés dont il est 

actionnaire reprochent d'avoir provoqué la faillite de la Sabena en 2001. Or, les tribunaux de Zurich, 

saisis d'une requête en sursis concordataire par les sociétés suisses, "ont refusé de reconnaître les 

décisions belges à venir sur la responsabilité civile des actionnaires suisses et de surseoir à statuer dans 

l'attente de l'issue". (Belga-7sur7/th) 

Depuis le 9 décembre 2009, Brussels Airlines devient officiellement membre de Star Alliance, première 

véritable alliance mondiale de compagnies aériennes. 
 

Le 10 février 2010 - Me Thierry Taquin et Me Valérie Simon art, avocats de l'État belge, ont affirmé  

mardi devant la cour d'appel de Bruxelles que Swissair avait violé plusieurs conventions avec Sabena et 

qu'elle lui avait caché sa situation financière. 

Spoliation : Me Christian Van Buggenhout, un des curateurs de Sabena, a, de son côté, plaidé l'intérêt 

de produire de nouvelles pièces au procès. Il s'agit principalement de témoignages des administrateurs 

de Swissair qui démontreraient, selon Me Van Buggenhout, l'ingérence de ceux-ci dans la direction de 

Sabena. Mercredi, devant la 9e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, la parole était donnée aux 

curateurs de Sabena et aux avocats de l'État belge, toujours actionnaire majoritaire au moment de la 

faillite de la compagnie aérienne en 2001. La curatelle réclame deux milliards d'euros et l'État belge un 

milliard au groupe Swissair. Ils estiment que SAirGroup, maison mère de Swissair, a véritablement mis 

en place une stratégie de spoliation de Sabena dès son rachat de 49,5 % de la compagnie aérienne belge 

en 1995. 

Violation : Me Van Buggenhout, curateur, a notamment avancé que Swissair intervenait dans la 

nomination des cadres et responsables de Sabena. La thèse de celui-ci est que les dirigeants de Swissair 

ont agi comme des administrateurs de fait vis-à-vis de Sabena et que certaines de leurs décisions ont 

contribué à la faillite de la compagnie aérienne. Il cite notamment l'achat de 34 Airbus pour remplacer 

les Boeing de Sabena. Un investissement de plus d'un milliard de dollars, "non justifié", a-t-il indiqué. 

Rappelons que le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu un premier jugement en 2003. Le 

tribunal avait reconnu la violation par Swissair de certaines obligations mais n'avait pas accordé de 

réparation en dommages et intérêts à l'État belge. 

Jeudi, ce sont les avocats de Swissair qui prendront la parole à l'audience. Ensuite, la cour fera, ou non, 

droit à la demande des curateurs de production des nouvelles pièces dont ils lui ont fait état. 

Procès : si la cour estime qu'il y a un intérêt à joindre ces pièces au dossier, les parties devront rendre 

de nouvelles conclusions et plaider à nouveau. Ce qui retardera probablement l'issue du procès, alors 

qu'a lieu en Suisse un même procès. Si la justice belge parvenait à rendre un jugement avant la fin de 

la procédure en Suisse, la justice suisse actifs entre les différents créanciers. (Belga-7sur7) 

Le 18 juin 10 - Paul Reutlinger est décédé mercredi à son domicile de Frauenfeld à l'âge de 67 ans, a 

confirmé vendredi à l'ATS la commune. Pendant 42 ans au service de Swissair, il avait été directeur de 

la Sabena de 1996 à 2000. Paul Reutlinger avait quitté SAirGroup neuf mois avant la faillite de la Sabena 

en 2001, dans le sillage de l'ancien patron Philippe Bruggisser. En marge de la débâcle de Swissair, 

l'ancien patron de Sabena, compagnie belge contrôlée par SAirgroup, avait dû lâcher la présidence de 

Présence Suisse. (Belga-7sur7) 
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Le 2 septembre 10 - L'affaire Sabena, opposant l'État belge et la curatelle de la Sabena à SAirGroup, la 

maison-mère de Swissair, a repris, jeudi, devant la cour d'appel. Les avocats de l'État belge ont entamé 

leurs plaidoiries pour 4 audiences. Pour ceux-ci, les documents nouvellement produits vont fournir la 

preuve que SAirGroup contrôlait la Sabena à partir du milieu de l'année 1999, voire plus tôt.  

Lors des audiences de février dernier, l'État belge et les curateurs de la Sabena avaient uniquement 

plaidé la production de documents par le groupe de Swissair. Lesdites pièces faisant désormais partie 

du dossier, les plaidoiries ont réellement débuté, avec tout d'abord une nouvelle contextualisation des 

faits par les avocats de l'État belge. Les avocats de l'État belge sont notamment revenus sur les décisions 

judiciaires précédentes et ont évoqué le contenu des nouveaux documents. 

Selon les conseils de l'État belge, dont Me Thierry Tilquin, les documents nouvellement produits vont 

fournir la preuve que SAirGroup contrôlait la Sabena à partir du milieu de l'année 1999, voire plus tôt. 

Pour les conseils de l'État belge et de la curatelle de la Sabena, SAirGroup agissait comme le dirigeant 

de fait de la Sabena. Le groupe suisse aurait aussi, selon eux, caché sa véritable situation financière, 

plutôt difficile, à l'État belge, l'actionnaire principal. Pour ces avocats, SAirGroup est donc responsable 

de la faillite de la Sabena en 2001. 

Par ailleurs, Me Tilquin est revenu sur les différentes décisions judiciaires rendues dans le cadre de 

cette affaire. La dernière date du 6 mai 2010. Il s'agit d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Zurich 

déclarant irrecevable le recours de l'État belge et de la curatelle de la Sabena contre un classement sans 

suite de l'affaire. Les plaidoiries de l'État belge se poursuivront le 8 septembre. (Belga-7sur7) 

Le 8 septembre 10 – Les avocats de l'État belge se sont attelés, mercredi, lors de leur deuxième journée 

de plaidoiries, à démontrer que SAirGroup, la maison mère de Swissair, avait caché sa véritable 

situation financière. Politique du chasseur : selon Me Thierry Tilquin, SAirGroup a manqué à ses 

engagements envers la Sabena et envers le principal actionnaire de cette dernière, l'État belge, dont il 

est le conseil. 

« Le groupe suisse a mené une véritable politique agressive, dite du chasseur, suivant le principe de 'on 
achète tout ce qui bouge », s'est-il exprimé. « Or sa situation financière critique ne lui permettait pas 
d'assumer ses investissements importants ». L'avocat a avancé que cette situation était déjà connue, au 

moins un an avant la faillite de la Sabena en 2001.  

SAirgroup aurait donc dû, selon lui, en avertir l'actionnaire principal de la Sabena. Ce qui aurait été une 

obligation du groupe suisse de par l'accord de partenariat qui le liait à l'État belge. Administrateur "de 

fait" : Me Tilquin a ajouté qu'en plus de ne pas avoir respecté ce principe, SAirGroup avait continué à 

manipuler la compagnie aérienne belge, sans se remettre en question à aucun moment par rapport à sa 

situation financière désastreuse. Les avocats de l'État belge estiment que la mauvaise stratégie 

d'investissement de SAirGroup à travers Swissair, mais aussi le fait que Swissair aurait agi comme un 

administrateur de fait de la Sabena, ont conduit cette dernière à la faillite. L'État belge réclame ainsi 

945 millions d'euros à son adversaire. Les plaidoiries se poursuivront jeudi. (Belga-7sur7) 

Le 16 septembre 10 – Me Christian Van Buggenhout, représentant la curatelle de la Sabena, a fait état, 

mercredi, de nouvelles déclarations des anciens administrateurs de SAirGroup et de nouveaux rapports 

d'experts comptables. L'avocat avait demandé, lors des premières plaidoiries en février dernier, la 

production au dossier de certaines pièces caractérisées de "primordiales". 
Il s'agit d'un jugement du tribunal de Zurich prononcé le 23 juin 2009. Me Van Buggenhout y a relevé, 

a-t-il dit, des déclarations des anciens administrateurs de SAirGroup qui prouveraient qu'ils dirigeaient 

totalement, en fait, la Sabena. Selon l'avocat, SAirGroup avait placé ses propres collaborateurs aux 

postes importants de la Sabena et avait ainsi influencé les décisions de la compagnie aérienne. Des 

décisions portant par exemple sur un achat d'une trentaine d'Airbus, ce qui a notamment entraîné la 

Sabena vers la faillite. « Ils affirment bien, dans ce jugement, que leur objectif était d'intégrer la 
Sabena », a indiqué le curateur. En outre, l'avocat compte se servir d'expertises qui ont été menées 

concernant les comptes du groupe suisse. 

« Il apparaît clairement que leurs comptes étaient complétement irréguliers, presque faux », a-t-il 

poursuivi.  

L'avocat tient la thèse que la Sabena, qui produisait des bénéfices, ne faisait, en réalité, que renflouer 

les caisses vides de SAirGroup. Il pointe donc le groupe suisse comme le seul responsable de la faillite, 

en novembre 2001, de la Sabena. (Belga-7sur7) 
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Le 16 septembre 10, le journal L’Echo écrit : « Pour les curateurs de Sabena, si les Suisses avaient 
respecté leurs engagements, la compagnie aérienne belge n'aurait pas fait faillite. Et, en tout état de 
cause, celle-ci n'est en rien responsable de l'effondrement de SAirGroup, la maison-mère de Swissair. » 
Le 7 octobre 10 - La Sabena aurait entamé, dès octobre 2001, soit un mois avant sa faillite, un projet, 

appelé "butterfly", planifiant la fin de ses activités. En d'autres mots, Sabena aurait elle-même organisé 

sa faillite, selon les avocats de SAirGroup. Ceux-ci ont tenté jeudi, devant la cour d'appel de Bruxelles, 

de démontrer que la Sabena et son principal actionnaire, l'État belge, avaient senti la chute venir avant 

même que SAirGroup ne faillisse à ses obligations. Parmi ces obligations, le groupe suisse, actionnaire 

minoritaire de la Sabena, devait injecter 220 millions d'euros dans la compagnie aérienne belge.  

Cette transaction devait se réaliser en octobre 2001 mais elle n'a pas été exécutée. Le président de la 

9ème chambre de la cour d'appel a cependant soulevé cette question aux avocats du groupe suisse : « Et 
si les 220 millions avaient été versés, pensez-vous que l'État belge aurait toujours souhaité la faillite et 
maintenu le projet 'butterfly', et ce après avoir lui-même injecté 130 millions de plus dans la Sabena ? » 

Pour les conseils de SAirGroup, d'autres décisions de la Sabena étaient significatives de la position de 

son principal actionnaire, à savoir abandonner cette compagnie aérienne. « Notamment, a exposé Me 

Werner Eyskens, la Sabena avait refusé le rachat de 5 de ses slots par la DAT (Danish Air Transport) 
pour environ 80 millions d'euros. Elle les lui a finalement cédés gratuitement », s'est exclamé l'avocat.  

« Pourquoi n'avoir pas saisi cette occasion de retrouver un peu de liquidité et tenté de relever sa 
situation financière ? », s'est interrogé Me Eyskens. (Belga-7sur7) 
 

Le 27 janvier 2011 - La cour d'appel de Bruxelles a déclaré, jeudi, Swissair responsable de la faillite 

de la Sabena survenue en novembre 2001. La compagnie suisse n'avait pas respecté ses obligations 

contractuelles dans le cadre des accords Astoria d'août 2001. La justice a répondu, pour la première fois 

dans le cadre de l'affaire Sabena, à la question de la responsabilité de la faillite de celle-ci. La cour 

d'appel a estimé que la responsabilité était imputée à SAirGroup, maison-mère de Swissair, actionnaire 

minoritaire de la Sabena de 1995 à 2001. La Cour a reconnu que la compagnie aérienne suisse avait 

manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre des accords Astoria conclus en août 2001. 

Swissair n'aurait pas souscrit, comme prévu, à la recapitalisation de la Sabena.  

Concernant les demandes d'indemnités de l'État belge - alors principal actionnaire de la Sabena -, 

chiffrées à 1 milliard d'euros, la Cour n'y a pas fait droit car l'État réclamait le remboursement du coût 

du plan social déployé après la faillite. Or, selon la Cour, l'État agissait comme actionnaire au sein de 

la Sabena et non en sa qualité d'État souverain. La curatelle, quant à elle, a obtenu une provision de 18 

millions d'euros sur les 2 milliards d'euros demandés et correspondant au passif de la faillite. La 

curatelle pourra à nouveau réclamer le reste des indemnités lorsqu'une décision aura été rendue au 

pénal. (Belga-7sur7) 

Le 27 janvier 11 - La cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt jeudi concernant la faillite de la Sabena. 

Elle a établi la responsabilité de SAirGroup, maison mère de Swissair, alors actionnaire minoritaire de 

la Sabena, dans la faillite de cette dernière en 2001. La Cour a condamné SAirGroup à payer une 

indemnité de 18.290.800,60 euros à titre provisionnel à la curatelle de la compagnie belge. Qui en a vu 

la couleur ? 

La Cour a ordonné le remboursement d'une indemnité d'environ 18,3 millions d'euros par SAirGroup à 

la curatelle de la Sabena à titre provisionnel pour l'heure. 

Ainsi, la Cour a estimé qu'à ce stade de la procédure, elle n'était pas en mesure d'apprécier le montant 

précis du passif de la faillite puisque toutes les créances n'ont pas encore été admises définitivement. 

Ce sera au curateur de rouvrir éventuellement les débats sur cette question. La Cour a toutefois rappelé 

que le curateur ne pouvait réclamer que le passif de "discontinuité" sans prendre en compte le passif de 

"continuité" représentant, lui, le résultat de l'activité normale de la Sabena avant la faillite, lequel est, 

par nature, étranger à la faute. 

Pour rappel, la curatelle avait estimé le passif à 2 milliards d'euros et demandait donc le remboursement 

de cette somme. Par ailleurs, la Cour a convenu de suspendre l'examen de cette demande en 

comblement de passif par la curatelle en application de l'article 4 du code d'instruction criminelle qui 

prévoit que "le pénal tient le civil en l'état". En effet, les fautes de gestion sur lesquelles cette demande 
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s'appuie sont en très grande partie identiques aux faits qui font encore l'objet d'une plainte pénale 

auprès du juge d'instruction Van Espen. 

Quant à la demande de l'État belge d'une indemnisation d'1 milliard d'euros représentant en grande 

partie le coût social de la faillite, la Cour a estimé que l'État n'était pas en mesure de la réclamer. 

Selon le magistrat, l'État belge avait décidé de prendre en charge une partie des coûts du plan social en 

sa qualité de puissance publique et d'État souverain dans le cadre de sa politique de l'emploi. Or, l’État 

belge était ici à la cause en tant qu'actionnaire majoritaire de la Sabena. 

La Société fédérale belge de Participation et d'Investissement (SFPI) a obtenu une indemnité de 

283.276,58 euros représentant notamment les frais de traduction auxquels elle a dû faire face. La Cour 

n'a pas statué sur la demande de résolution du "Shareholders and Master Agreement" (SMA) de 1995, 

formulée par l’État belge, du moins jusqu'à l'issue des procédures pénales en cours. (Belga-7sur7) 

(www.lavenir.net/cnt/DMF20110127_042) 

Le 4 février 11 - Le 12 février, la commune de Berg, dans l'entité de Kampenhout, marquera le 50ème 

anniversaire de la plus grave catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation belge, survenue dans ce qui 

était à l'époque une paisible bourgade du Brabant flamand. Une cérémonie du souvenir sera organisée 

le samedi 12 février pour honorer la mémoire des 61 passagers et 11 membres d'équipage qui perdirent 

la vie, le 15 février 1961, lorsque le Boeing 707 immatriculé OO-SJB et assurant le vol 548 de la Sabena 

en provenance de New York vint s'écraser dans un champ en approche de l'aéroport de Bruxelles, tuant 

également un habitant, un agriculteur, de Berg. Cet hommage se déroulera en présence d'habitants de 

la localité, de proches et de parents des victimes.  

Une délégation américaine sera également présente. L'avion transportait en effet 18 membres de 

l'équipe nationale américaine de patinage artistique qui avaient emprunté ce vol de la Sabena au départ 

de New York. Ils devaient se rendre à Prague pour participer au Championnat du Monde de la discipline. 

La cause exacte de l'accident n'a été jamais déterminée, bien que l'administration américaine de 

l'aéronautique (FAA) eût jugé que l'hypothèse la plus vraisemblable était un défaut du mécanisme 

commandant le stabilisateur. Cet accident avait été le premier d'un Boeing 707 lors d'un vol régulier, 

28 mois après l'entrée en service commercial de ce type de quadriréacteur, considéré à l'époque comme 

révolutionnaire. (Belga-7sur7/mb) 

Le 29 mars 11 – Le tribunal de première instance de Zürich a rendu le 22 février dernier un arrêt qui 

rejette toutes les demandes du gouvernement belge et consorts visant à constater l'état de collocation 

établi par les liquidateurs de SAirGroup et SAirLines, maisons-mères de l'ancienne compagnie aérienne 

suisse Swissair, peut-on lire mardi dans La Libre Belgique. Pour les magistrats suisses, Swissair n'a 

commis aucune faute ayant eu comme conséquence la faillite de l'ancienne compagnie aérienne belge 

Sabena, en 2001. Ils estiment également que les Belges n'ont, dans ce dossier, pas agi comme un 

actionnaire privé mais qu'ils se sont comportés comme une institution publique ayant aidé l'ex-Sabena 

dans le but de soutenir l'économie nationale. Et de soutenir que la faillite de la Sabena est due au fait 

que l'État belge a retiré ses billes dans le but de relancer une autre compagnie. Le gouvernement belge 

a jusqu'au 1er avril prochain pour aller en appel. (Belga) 

Le 31 mars 11 - Le gouvernement belge a décidé de se pourvoir en cassation contre la décision de la 

cour d'appel de Bruxelles, rendue le 27 janvier dernier, dans le cadre du dossier de la faillite de la 

Sabena, écrit jeudi La Libre Belgique. Si les magistrats de la cour ont estimé que Swissair est responsable 

de la faillite de l'ancienne compagnie aérienne belge, ils n'ont cependant accordé qu'un dédom-

magement limité aux autorités belges, environ 300.000 euros au lieu du milliard d'euros demandé. A la 

curatelle, ils ont octroyé quelque 18 millions d'euros alors qu'elle réclamait 2 milliards d'euros. Sur base 

de l'avis de deux cabinets d'avocats à la cour de cassation, qui s'est révélé positif, le gouvernement a 

décidé de se pourvoir en cassation. L'avis concerne une cassation partielle et d'après les avocats, l'arrêt 

de la cour d'appel de Bruxelles pourrait être cassé pour motivation contraire au droit ou pour violation 

dans l'application de la loi. Le pourvoi en cassation devrait se limiter à cinq demandes de l'État fédéral 

qui ont été rejetées par la cour d'appel. En ce qui concerne la procédure en Suisse, où le tribunal de 

première instance de Zurich a rejeté le 22 février toutes les demandes du gouvernement belge et 

consorts visant à constater l'état de collocation établi par les liquidateurs de SAirGroup et SAirLines 

(maisons-mères de l'ancienne compagnie aérienne suisse Swissair), l'État belge se tâte toujours.  
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Les avocats helvétiques voudraient toutefois être fixés au plus tard ce jeudi matin sur ses intentions car 

le délai d'appel expire vendredi. (Belga-7sur7) 

Le 1er avril 11 - La Belgique a décidé jeudi d'interjeter appel contre la décision du tribunal de première 

instance de Zurich du 22 février dernier dans l'affaire Sabena-Swissair, rapportent vendredi L'Echo et 

La Libre Belgique. 

« L'arrêt rendu en Suisse rejetait les demandes de l'État belge visant à constater l'état de collocation 
établi par les liquidateurs de SairGroup et de SAirLines, les maisons mères de la compagnie aérienne 
faillie Swissair. Pour les magistrats suisses, Swissair n'a commis aucune faute qui aurait débouché sur 
la faillite de Sabena le 7 novembre 2001 », rappelle L'Écho.  

"Après le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Bruxelles, l’État belge fait donc 

feu sur le front suisse", commente La Libre. Les magistrats belges ne lui ont accordé qu'un 

dédommagement inférieur à 300.000 euros de dommages et intérêts, un montant très éloigné du 

milliard d'euros exigé par l’État belge. Mais l'ardoise sera salée pour l'État belge en Suisse.  

Il doit payer 3 millions de francs suisses de frais judiciaires et l'appel est conditionné par le paiement 

d'une avance sur frais judiciaire d'un million. L'État belge devrait aussi demander une reconnaissance 

en Suisse des décisions des juridictions belges, poursuit le quotidien. (Belga-7sur7) 

Le 21 mai 11 - Le comité des créanciers de Swissair Group a décidé d'introduire un pourvoi en cassation 

contre l'arrêt rendu en janvier par la cour d'appel de Bruxelles, lit-on samedi dans L'Écho.  

La cour d'appel avait estimé que Swissair était responsable de la faillite de la Sabena en 2001. Le tribunal 

accordait également 300.000 euros de dédommagement à l'État belge, qui demandait toutefois près 

d'un milliard d'euros, tandis que la curatelle réclamait elle près de deux milliards d'euros. Le tribunal 

lui avait octroyé un montant provisionnel de plus de 18 millions d'euros. Fin mars, l'État belge avait 

fait connaître son intention de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cette 

fois, c'est au tour des Suisses, et leur pourvoi en cassation sera introduit avant la mi-juillet. Le comité 

des créanciers de Swissair Group aurait décidé d'introduire ce pourvoi pour notamment empêcher la 

curatelle Sabena d'introduire de nouvelles demandes. (Belga-7sur7) 

Le 24 octobre 11 - Il y a 10 ans, le 7 novembre 2001 exactement, la Belgique vivait l'un des drames 

sociaux les plus douloureux de son histoire. Ce jour-là, le tribunal de commerce de Bruxelles déclarait 

la faillite de la Sabena, mettant un terme à une saga qui aura duré un peu plus de 78 ans.  

Officiellement, c'est la date du 23 mai 1923 qui marque la naissance de la Société anonyme belge 

d'exploitation de la navigation aérienne, mieux connue sous l'acronyme de Sabena.  

En réalité, la compagnie nationale, créée par l'État belge, pourrait avoir 4 ans de plus, si on l'associait 

à son ancêtre, le SNETA (Syndicat national pour l'Étude des Transports Aériens), fondé en 1919, au 

lendemain de la première guerre mondiale, "afin d'étudier les possibilités de développer le transport 

aérien en Belgique". 

Air France puis Swissair : l'année suivante, la Sabena s'allie avec Air France qui obtient 37,5% du capital 

mais le mariage fait long feu. En 1995, un an après s'être finalement séparée de sa rivale française, la 

Sabena s'amourache de Swissair. Sur fond de vives tensions sociales, la compagnie suisse acquiert 

49,5% du capital de la société belge et pousse à un développement - trop - rapide. 

En 2000, le gouvernement fédéral et SAIr Group (Swissair) concluent un accord prévoyant que les 

Suisses détiennent, à terme, 85% du capital de la Sabena. 

La faillite fait perdre 7000 emplois : une nouvelle injection de capital et un plan de redressement sont 

envisagés, sous l'égide de la compagnie suisse, dans le cadre des accords Astoria. Mais Swissair est 

déclarée en faillite le 1er octobre, précipitant la Sabena vers le gouffre. 

Le 7 novembre 2011 – "Dix ans après la faillite de la Sabena, il nous reste une aspiration : celle 

d’obtenir enfin des réponses de la justice. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que la vérité éclate", 

explique Jacques Lizin, présent lundi dans le hall de l'aéroport national à l'occasion de la 

commémoration organisée par la CSC Aviation. 

Tout comme lui, ils étaient plusieurs centaines à avoir ressorti pour l'occasion leur uniforme aux 

couleurs de la Sabena et à avoir rejoint leur ancien lieu de travail, entre joie des retrouvailles, nostalgie 

d'une époque révolue et colère vis-à-vis des instigateurs de cette "mort annoncée". 

L'État belge responsable selon les Sabéniens : pour bon nombre d'anciens travailleurs de la compagnie 

aérienne belge, déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Bruxelles le 7 novembre 2001, les 
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responsabilités sont à chercher du côté de l'État belge, lui qui n'a rien fait pour sauver son "joyau" 

national, même si c'est la compagnie suisse Swissair qui a de fait précipité la fin de la Sabena. 

"Nous avons été victimes d'une restructuration drastique organisée par le gouvernement belge de 
l'époque", n'hésite pas à dénoncer Jacques Lizin, ex-Sabenien. 

Quoi qu'il en soit et quelle que soit l'émotion que suscite encore aujourd'hui cette page noire de 

l'histoire sociale belge, une nouvelle étape juridique sera franchie ce jeudi. Dans la matinée, la chambre 

du conseil de Bruxelles doit en effet se prononcer sur le renvoi en correctionnel de hauts responsables 

de la compagnie.  

"Nous estimons avoir suffisamment de preuves pour que tous - actionnaires, administrateurs et hauts 
responsables - soient renvoyés devant le tribunal correctionnel", a expliqué l'avocate des ex-Sabéniens, 

Riet Vandeputte.  

Selon cette dernière, la procédure risque néanmoins de durer plusieurs années encore. D'ici là, les 

anciens travailleurs de la Sabena continueront à se rencontrer régulièrement, certains d'entre eux 

participant même à une comédie musicale retraçant les grandes heures de la compagnie. Des 

représentations de "Sabena, de musical" auront notamment lieu à Auderghem et à Zaventem dans les 

mois à venir. Vols bon marché : "un plancher a été atteint" : la commémoration de la CSC s'est terminée 

par une distribution de tracts aux passagers se trouvant dans le hall des départs de Brussels Airport afin 

de les sensibiliser "aux effets de la compétitivité sur les conditions de travail et de salaires du personnel 

de l'aéroport".  

"Nous comprenons le souhait des voyageurs de bénéficier de vols bon marché. Mais nous voulons les 
avertir qu'un plancher a été atteint. Le confort et la sécurité ne peuvent être assurés que si les 
travailleurs sont respectés", a conclu un responsable de la CSC Aviation. (Belga-7sur7) 

Le 7 novembre 11 - Des ex-travailleurs de la Sabena et les acteurs de la comédie musicale "Nalingi yo, 

Sabena" ont commémoré lundi la faillite de la compagnie aérienne belge en réalisant un flashmob793 à 

Brussels Airport. Ils ont formé un cercle dans le hall des départs, à l'image de ce qui s'était passé il y a 

dix ans lorsque le personnel avait appris la mauvaise nouvelle.  

Quelque 7.000 personnes ont perdu leur emploi après la faillite de la Sabena. Vers 12 h 15’, quelque 200 

ex-Sabéniens se sont remémoré le douloureux moment lors duquel ils ont appris la faillite de la 

compagnie aérienne. Une quarantaine de membres de la comédie musicale "Nalingi yo, Sabena" 

s'étaient joints à eux. Le spectacle, dont le nom signifie en lingala "Je t'aime, Sabena", mettra en scène 

la faillite de la compagnie dès février 2012. (Belga-7sur7) 

Le 9 novembre 11 - Axa Assurance-vie Luxembourg va payer plus de 10 millions d'euros pour échapper 

au procès Sabena, a affirmé mercredi le quotidien La Libre Belgique, sur foi d'informations provenant 

du Parti du Travail de Belgique (extrême gauche). La branche luxembourgeoise du banc assureur était 

dans le viseur des enquêteurs qui examinent le système mis en place pour le paiement en noir du 

management de la Sabena. 

La Sabena payait à la Sabbel, une société constituée dans les Bermudes à la suite d'une décision du 

comité de gestion de la Sabena, des primes pour assurer ses risques non aériens. Mais les bénéfices 

réalisés par cette société étaient utilisés pour payer le versement des primes de contrats d'assurance-

vie individuels conclus auprès d'Axa Assurance vie Luxembourg. Les membres du management 

bénéficiaient d'un important complément de rémunération qui échappait aux législations fiscales et 

sociales belges. Axa Assurance-vie était inculpé pour blanchiment : selon la Libre Belgique, la demande 

de transaction pénale sera examinée jeudi en chambre du conseil. Elle ne constituerait qu'une formalité. 
(Belga-7sur7) 

Le 10 novembre 11 - La chambre du conseil de Bruxelles a décidé, jeudi, de renvoyer devant le tribu-

nal correctionnel Pierre Godfroid, administrateur délégué de la Sabena entre 1990 et 1996, pour son 

rôle dans la fraude liée à Sabbel, la filiale off-shore de la compagnie nationale déclarée en faillite le 7 

novembre 2001. Patrick Du Bois, le dernier secrétaire général de la Sabena et administrateur de Sabbel, 

son prédécesseur Jan Ghyssaert ainsi que l'ancien directeur opérationnel Gery Daeninck ont, eux aussi, 

été renvoyés en correctionnel. Par contre, les faits seraient prescrits - et les preuves insuffisantes - pour 

le bureau de réviseurs KPMG et son ancien responsable Pierre Berger. Sabbel, la fameuse filiale off-

shore : l'enquête sur une éventuelle fraude au sein de la Sabena avait débuté dès 2001, après la plainte 

                                                         
  793 Flash mob : ou mobilisation éclair, est le rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public. 
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de deux membres du personnel. Au terme de 7 ans d'investigations, le juge d'instruction Jean-Claude 

Van Espen avait inculpé 9 personnes pour fraude fiscale. Huit d'entre elles - l'ancien directeur général 

de la compagnie Paul Reutlinger est décédé au printemps dernier - comparaissaient jeudi matin devant 

la chambre du conseil de Bruxelles. 

Au cœur du dossier : Sabbel, la filiale off-shore de la compagnie nationale. Basée aux Bermudes, la 

société avait été officiellement créée pour assurer les risques non liés à l'aviation. En réalité, elle 

assurait, pour 13,5 millions de dollars, l'hôtel des Mille Collines à Kigali (Rwanda), appartenant à la 

Sabena. Entre 1995 et 1999, des millions d'euros auraient transité par cette filiale, permettant le 

paiement au noir des membres du comité de direction de la compagnie nationale. Les bénéfices réalisés 

par Sabbel auraient également été utilisés pour "offrir" une assurance-vie d'Axa Luxembourg aux 

responsables de la Sabena. 

Swissair sauvée : la chambre du conseil s'est également penchée sur l'achat de 34 Airbus en 1997 alors 

que la Sabena n'avait besoin que d'une quinzaine d'appareils. Dans ce cadre, trop peu d'éléments à 

charge ont été retenus pour que Swissair comparaisse elle aussi devant le tribunal correctionnel. De 

leur côté, les parties civiles se sont déclarées satisfaites de la décision de la chambre du conseil. "Cela 

montre qu'il n'y avait pas que les Suisses qui pillaient la Sabena pendant que les Belges se comportaient 

en bons pères de famille", a déclaré Riet Vandeputte, avocate des ex-Sabeniens. " 

Les cadres belges se sont eux aussi enrichis sur le dos de la compagnie", a-t-elle ajouté. (Belga-7sur7) 

Le 10 novembre 11 - L'ancien administrateur délégué de la Sabena Pierre Godfroid a été victime d'un 

malaise jeudi matin, lors de sa comparution devant la chambre du conseil de Bruxelles. 

Cette dernière doit décider du renvoi, ou non, devant le tribunal correctionnel de 9 hauts responsables 

de la Sabena, poursuivis pour des délits financiers commis dans le cadre des activités de l'ancienne 

compagnie aérienne belge. Une ambulance a immédiatement été appelée et est arrivée sur place un 

quart d'heure plus tard. Entre-temps, Pierre Godfroid se serait rétabli. (Belga) 

Le 25 novembre 11 - Quinze jours après la décision de la chambre du conseil dans le dossier Sabena, 

cinq des six prévenus renvoyés en correctionnelle ont décidé d'aller en appel, écrit vendredi L'Écho. 

A ce jour, seul Patrick du Bois, le dernier secrétaire général de la Sabena, ne s'est pas encore prononcé 

sur l'éventualité d'un appel. Le délai pour interjeter appel arrive à échéance ce vendredi, en fin de 

journée. La curatelle de la Sabena, qui s'était constituée partie civile contre Patrick du Bois, contre 

SAirGroup et contre le réviseur d'entreprises KPMG, a également choisi d'aller en appel. Une option 

suivie aussi par l'avocate des autres parties civiles, Riel Vandeputte. Les six anciens cadres de la Sabena 

avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour le volet Sabbel de l'affaire, du nom d'une 

filiale installée aux Bermudes. Entre 1995 et 1999, des millions d'euros auraient transité par cette filiale, 

permettant le paiement au noir des membres du comité de direction de la compagnie nationale. 

Les bénéfices réalisés par Sabbel auraient également été utilisés pour "offrir" une assurance-vie d'Axa 

Luxembourg aux responsables de la Sabena. (Belga-7sur7) 

En novembre 2011, la chambre du conseil de Bruxelles avait renvoyé les inculpés en correctionnelle 

pour fraude fiscale. La fraude présumée concerne la société Sabbel, une filiale off-shore de la Sabena 

qui ne concernait pas l'aviation. Entre 1995 et 1999, plusieurs millions d'euros avaient transité par cette 

société et servi à payer en noir des membres du comité de direction de la Sabena, selon l'enquête. La 

défense terminera de plaider le 18 juin. Les parties répliqueront et l'affaire sera ensuite prise en 

délibéré. Le juge confirmera ou non la décision de la chambre du conseil. (Belga-7sur7) 
 

Le 24 mai 2012 - L'entreprise de maintenance aéronautique Sabena Technics a annoncé jeudi, au 

cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de licencier 118 personnes sur un effectif 

total de 584 travailleurs. L'entreprise invoque la crise économique mondiale, qui frappe le secteur 

aéronautique depuis 2008, ce qui se traduit par une baisse du trafic et une forte diminution des marges 

des compagnies aériennes. "Cette situation a des répercussions directes sur le volume d'opérations de 

maintenance à effectuer", constate Sabena Technics dans un communiqué. En 2011, Sabena Technics 

Bruxelles a ainsi enregistré un résultat opérationnel négatif. Afin de faire face à cette situation, la 

société veut poursuivre "la spécialisation de ses filiales en pôles d'excellence" et prévoit d'assurer la 

gestion des métiers de la "Supply Chain" pour l'ensemble du groupe sur les avions moyens et longs 

courriers, et de regrouper ses activités de réparation des équipements avioniques.  
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En outre, la direction de l'entreprise dit ne pas avoir d'autre choix "que d'envisager la fermeture de son 

atelier", l'activité "Mechanics à Bruxelles" étant "structurellement déficitaire". La direction envisage 

également la fermeture de l'atelier "Landing Gears, dont la survie nécessiterait des investissements que 

la rentabilité ne pourrait couvrir." 

Par ailleurs, Sabena Technics envisage un plan de réduction des coûts indirects et des frais généraux 

visant à générer une économie de 10% de sa structure de coût. Ces mesures devraient entraîner le 

licenciement de 118 travailleurs sur 584. La direction, qui reste convaincue du potentiel de l'aéroport 

de Bruxelles et de l'importance du maintien de son activité sur ce site, se dit confiante dans le fait que 

ces mesures pourront rendre Sabena Technics à nouveau compétitive. Les syndicats n'ont pas caché 

leur inquiétude, après l'annonce par la direction de licencier 118 personnes. En plus des licenciements, 

une cinquantaine de mutations sont prévues vers des sociétés liées à Sabena Technics.  

"Contractuellement, ils seront employés par une filiale du groupe TAT à Bordeaux, bien qu'ils restent 

à Zaventem", a précisé Thierry Vuchelen, du syndicat libéral CGSLB. Le plan de restructuration annoncé 

jeudi concerne notamment les ateliers "mechanics", comptant 20 travailleurs, et "landing gears", 

employant 60 personnes. "Cela fait deux départements essentiels en moins", a de son côté réagi Paul 

Corbeel, de la CSC METEA. Selon ce dernier, l'entretien des avions fonctionne selon une formule all-in 

et la suppression de deux unités pourrait nuire à l'ensemble. "Comment peut-on rester opérationnel à 

terme ?", s'interroge-t-il. Le syndicat libéral demande aussi à la direction d'offrir une perspective 

d'avenir au reste du personnel. Une journée d'action est prévue vendredi. La première réunion entre 

direction et syndicats dans le cadre de la loi sur les licenciements collectifs est prévue le mardi 29 mai. 
(Belga-7sur7) 

Le 25 mai 12 - Seulement la moitié des travailleurs sont arrivés vendredi matin chez Sabena Technics 

Bruxelles, où une restructuration a été annoncée jeudi. "Et c'est une estimation très large. Quasi 

personne n'est présent dans les secteurs touchés", a indiqué Paul Corbeel, secrétaire syndical de la CSC-

Metea. Le plan de restructuration annoncé jeudi par la direction concerne 118 travailleurs dans les 

ateliers "mechanics" et "landing gears". En plus des licenciements, une cinquantaine de mutations sont 

prévues vers des sociétés liées à Sabena Technics. Ils devraient être employés par une filiale du groupe 

TAT à Bordeaux mais rester à Zaventem. "Ces mutations ne sont pas encore claires, ce qui cause une 

importante inquiétude", explique Paul Corbeel. Vendredi, le travail n'avait pas repris dans les sections 

touchées. "Les gens sont libres d'aller travailler ou non", souligne-t-il. Mardi matin, après le week-end 

prolongé de la Pentecôte, les syndicats rencontreront la direction pour la première fois pour discuter 

du plan de restructuration dans le cadre de la loi Renault.  

"Nous craignons que, avec la suppression de deux unités essentielles, tout l'opérationnel ne soit 

menacé à long terme. En 2005, 1.200 personnes travaillaient encore pour Sabena Technics ; 

actuellement, ils ne sont plus que 586", précise le syndicaliste.  Les syndicats décideront d'éventuelles 

actions après la réunion de mardi. (Belga-7sur7) 

Le 29 juin 12 - Ce vendredi, la direction et les syndicats de Sabena Technics ont signé un accord sur le 

plan social consécutif à la restructuration annoncée le 24 mai dernier. Au lieu de 118 licenciements 

initialement prévus, 93 travailleurs perdront leur emploi. Huit d'entre eux bénéficieront d'une 

prépension à partir de 54 ans.  

Dans le cadre de la restructuration de Sabena Technics, qui fait partie du groupe français TAT, les 

ateliers "mechanics" et "landing gears" seront fermés ces prochains mois. Une série d'emplois seront 

aussi supprimés dans les services centraux. Enfin, une cinquantaine de travailleurs seront déplacés 

dans une entreprise française liée à Sabena Technics. Une solution a par ailleurs été trouvée pour les 

collaborateurs qui travailleront pour l'entreprise française. Ils bénéficieront d'un contrat belge avec 

maintien de leurs conditions salariales et de travail et seront occupés à Zaventem. (Belga-7sur7) 
 

Le 15 février 2013 - Le curateur de la Sabena, Christian Van Buggenhout, réclame plus de 58 

millions d'euros au constructeur aéronautique européen Airbus, a-t-il déclaré vendredi soir dans 

l'émission Terzake (VRT). M. Van Buggenhout a déposé à cet effet une action en dommages et intérêts 

devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Par cette action juridique, le curateur tient pour la 

première fois Airbus officiellement co-responsable de la faillite de la compagnie aérienne belge en 

2001. En novembre 1997, la Sabena avait décidé de remplacer ses appareils Boeing par 34 nouveaux 

appareils Airbus. Une commande qui était pour le moins étrange étant donné que toutes les études et 
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projections financières préalables faisaient état d'un besoin de 17 nouveaux appareils. La compagnie 

aérienne n'aurait, de plus, jamais pu payer elle-même cette commande monstre d'1 milliard de dollars. 

Le partenaire de l'époque de la Sabena, Swissair, s'était néanmoins porté garant avec Airbus d'une 

méthode de financement, qui ne verra jamais le jour. M. Van Buggenhout affirme aujourd'hui qu'Airbus 

savait depuis le début que la Sabena ne pourrait jamais assumer elle-même cette énorme commande, 

et que le constructeur aéronautique a donc mis en place une structure avec Swissair, où, finalement, 

seul Airbus y gagnait au change. La Sabena a ainsi payé une avance pour tous les appareils, même si 

tous n'ont pas été livrés. Lorsque, en 2000, la Sabena s'est retrouvée face à de réels ennuis et qu'elle a 

voulu suspendre la livraison, Airbus a souhaité qu'elle honore son contrat. Après la faillite de la Sabena 

en novembre 2001, le constructeur aéronautique a alors vendu les appareils à d'autres compagnies 

aériennes, sans rembourser les avances payées auparavant par la compagnie aérienne belge.  

Le curateur accuse aujourd'hui Airbus de malveillance et de cupidité sans retenue. Il réclame un 

remboursement en dommages et intérêts de plus de 58 millions d'euros au constructeur aéronautique. 
(Belga-7sur7) 

Le 22 mai 13 - Symbole d'une certaine Belgique, pionnière de l'aviation civile pendant des décennies  

mais aussi ambassadrice de la Belgique à l'étranger, la Sabena aurait eu 90 ans ce jeudi 23 mai 2013 si 

la compagnie aérienne n'avait fait faillite en novembre 2001, causant alors la perte de quelque 7.000 

emplois. Officiellement, c'est la date du 23 mai 1923 qui marque la naissance de la Société anonyme 

belge d'exploitation de la navigation aérienne, mieux connue sous l'acronyme de Sabena. En réalité, la 

compagnie nationale, créée par l'État belge, pourrait avoir 4 ans de plus, si on l'associait à son ancêtre, 

le SNETA (Syndicat national pour l'Étude des Transports Aériens), fondé en 1919, au lendemain de la 

première guerre mondiale, "afin d'étudier les possibilités de développer le transport aérien en 

Belgique". 

En 1923, ce dernier clôture sa mission d'étude et quelques mois plus tard, en mai, la première ligne 

officielle voit le jour. Limitée au courrier et au fret, elle relie Bruxelles à Lympne, au Royaume-Uni. 

L'année suivante, les premiers passagers embarquent à destination de Strasbourg. 

En 1925, un avion de la Sabena atterrit en Afrique, au terme d'un vol de 75 heures effectives, qui aura 

duré... 51 jours. Il faudra ensuite attendre une décennie avant qu'une ligne régulière relie dès 1935, en 

cinq jours et demi, la Belgique au Congo et plus précisément Bruxelles à Léopoldville. 

En 1947, les hôtesses font leur apparition à bord des appareils et la Sabena traverse l'Atlantique pour 

relier, deux fois par semaine, Bruxelles à New York. 

En 1948, les comptes : la compagnie voit ses comptes s'enfoncer dans le rouge. Elle obtient finalement  

une garantie étatique pour son financement, une protection dont elle bénéficiera les 40 années 

suivantes.  

Dès les années '50, la Sabena dispose d'un parc d'hélicoptères et assure des liaisons, en collaboration 

avec La Poste, entre Bruxelles et plusieurs villes belges puis étrangères dans les années '60 (Rotterdam, 

Lille, Maastricht, Paris, Dortmund, Cologne, etc.).  

En 1958, année de l'Exposition universelle de Bruxelles, la compagnie, qui a continué à étoffer ses 

destinations internationales, franchit la barre des 10.000 employés. Parallèlement, sa situation 

financière ne cesse de se dégrader jusqu'à ce que le déficit dépasse le milliard de francs belges au milieu 

des années '70. Dans la foulée, un plan d'économies est mis sur pied et plusieurs centaines d'emplois 

passent à la trappe. Lasse, au début des années 80, le déficit cumulé frôle les 10 milliards de francs, ce 

qui pousse l'État à injecter plus de 7 milliards dans le capital de la compagnie. 

En janvier 1991, un nouveau plan d'entreprise prévoit la suppression de 2.000 emplois. Dans le même 

temps, les autorités injectent 35 milliards de francs belges supplémentaires. Ce sera la dernière aide 

publique acceptée par la Commission européenne. 

2001, année fatale : en 1995, la Sabena s'amourache de Swissair. Sur fond de vives tensions sociales, la 

compagnie suisse acquiert 49,5% du capital de la société belge et pousse à un développement - trop - 

rapide. En 2000, le gouvernement fédéral et SAirGroup (Swissair) concluent un accord prévoyant que 

les Susses détiennent, à terme, 85% du capital de la Sabena. 2001 se révélera finalement l'année fatale, 

alors que les dettes de la compagnie belge sont abyssales (près de 100 milliards de francs), que ses 

résultats sont désastreux et que les attentats du 11 Septembre viennent plomber un secteur déjà en 

grande difficulté. Une nouvelle injection de capital et un plan de redressement sont envisagés, sous 
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l'égide de la compagnie suisse, dans le cadre des accords Astoria. Mais Swissair est déclarée en faillite 

le 1er octobre, précipitant la Sabena vers le gouffre. Le 7 novembre, son sort est définitivement scellé 

par le tribunal de commerce de Bruxelles qui déclare la faillite de la Sabena. 

De septembre 2011 à février 2012, une exposée consacrée à la Sabena et intitulée "Le progrès venait du 

ciel" s'est tenue au musée du Cinquantenaire à Bruxelles à l'occasion des 10 ans de la disparition de la 

mythique compagnie belge. (Belga-7sur7) 

Le 7 novembre 13 - La direction de Sabena Technics, filiale du groupe français TAT, a fait part de sa 

volonté, jeudi au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire, de mettre un terme aux activités de la 

société BOD à Brussels Airport. Au total, 52 emplois pourraient passer à la trappe, a indiqué la CSC. 

BOD avait vu le jour dans le cadre du plan social conclu en juin 2012 à la suite d'une restructuration qui 

avait coûté 93 emplois au sein de Sabena Technics.  

A l'époque, afin de sauver quelques emplois, une cinquantaine de travailleurs d'Avionics avaient été 

transférés chez BOD, un employeur français lié à la société belge. Ces travailleurs disposaient de 

contrats belges et bénéficiaient des mêmes conditions que leurs collègues restés chez Sabena Technics. 

"La direction pointe le chiffre d'affaires, la concurrence et la faiblesse du taux d'activité pour justifier 

sa décision", a expliqué Paul Corbeel (ACV-CSC Metea) qui regrette la perte d'une cinquantaine d'emplois 

qualifiés à l'aéroport. (Belga-7sur7) 
 

Le 30 janvier 2014 - Une quarantaine d'ex-Sabéniens ont interrogé jeudi lors d'une réunion à 

Anderlecht leurs avocats sur l'état d'avancement du dossier 'Sabbel', du nom de la filiale off-shore de la 

Sabena. Ce dossier de fraude sera examiné le 5 février prochain par la chambre des mises en accusation 

à Bruxelles. En novembre 2011, la chambre du conseil avait renvoyé en correctionnelle six inculpés. "Le 

dossier a pris la poussière pendant deux ans", a résumé Me Olivier Stein, avocat de parties civiles. La 

société Sabbel, basée aux Bermudes et créée pour assurer des risques non liés à l'aviation, aurait permis 

le paiement au noir de membres du comité de direction et d'offrir une assurance-vie d'Axa Luxembourg 

aux responsables de la compagnie aérienne belge déclarée en faillite en 2001. 

"Le dossier n'a pas évolué depuis l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil", indique Me Stein. 

"Il aura fallu deux ans pour amener les 30 à 40 cartons du dossier, pour lequel les adversaires plaideront 

la prescription, à la chambre des mises en accusation", s'étonne-t-il. 

"Le renvoi en correctionnelle (en 2011) de six inculpés était déjà pour nous une victoire car cela 

confirmait tous ce que nous avions dit, même avant la faillite (de la Sabena) en 2001. Mais nous sommes 

déjà en 2014. Pour une simple fraude sociale, on est directement sanctionné. Mais quand il s'agit d'une 

fraude organisée faisant de milliers de victimes...", dénonce Maria Vindevoghel, ancienne syndicaliste. 

L'enquête avait débuté en 2001 après une plainte d'anciens membres du personnel de la Sabena.  Les 

six inculpés renvoyés en correctionnelle ont tous fait appel de la décision de la chambre du conseil.  

La curatelle comme les ex-Sabéniens avaient également interjeté appel. Ces derniers réclament le 

renvoi en correctionnelle de douze inculpés, dont les six qui avaient été renvoyés devant le tribunal 

correctionnel par la chambre du conseil.  

Me Olivier Stein et Me Riet Vandeputte ont toutefois renoncé à leur action visant à annuler la 

transaction pénale conclue par Axa avec le parquet, "l'une des premières transactions pénales". Cette 

affaire étant actuellement prescrite, l'État belge aurait pu être contraint de rembourser le montant de 

la transaction pénale (qui a permis à Axa -inculpé pour blanchiment- d'échapper aux poursuites 

pénales), ont-ils expliqué. Les ex-Sabéniens lient le dossier 'Sabbel' à celui de l'achat par la Sabena de 

37 Airbus en 1997 pour remplacer ses appareils Boeing alors que la compagnie aérienne belge n'avait 

besoin que d'une quinzaine d'appareils. "Personne ne comprenait cet achat d'Airbus par les Suisses pour 

la Sabena. Tout le monde disait que cela allait nous tuer", s'est rappelée l'ancienne syndicaliste Maria 

Vindevoghel. Les avocats des ex-Sabéniens estiment qu'il y avait une 'unité d'intention' dans le chef 

des responsables belges. Les parties civiles soutiennent que Swissair aurait fait pression sur les cadres 

de la Sabena dans le cadre de cette vente, en les menaçant de dévoiler l'existence du système de 

rémunération occulte via la filiale Sabbel. La chambre du conseil avait toutefois décidé, dans le cadre 

de cette vente, de ne pas renvoyer devant le tribunal Swissair, le partenaire de la Sabena, estimant que 

trop peu d'éléments à charge avaient été retenus. (Belga-7sur7) 
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Le 2 février 2014, rebondissement dans l’affaire de la faillite de la Sabena : « Certaines pièces saisies en 

2001 dans le cadre de l'enquête relative à la faillite de la Sabena n'auraient jamais été examinées selon 

des avocats de la curatelle, rapporte la RTBF dimanche. La curatelle va demander mercredi à la chambre 

des mises en accusation de Bruxelles de "combler les lacunes" mises au jour. La justice avait saisi le 6 

novembre 2001 plusieurs caisses de documents qui avaient été placées dans une camionnette et retirées 

par la direction de la Sabena House avant l'annonce de la faillite de la compagnie aérienne belge. Plus 

de douze ans plus tard, la curatelle a constaté que ces pièces n'avaient jamais été consultées, celles-ci 

étant encore "munies du premier sceau apposé par la police fédérale". La curatelle dénonce des erreurs, 

des vices, des obstructions dans l'instruction et fait état de différends personnels entre magistrats. "Le 
procureur du roi a agi de manière persistante pour empêcher que la vérité ne se manifeste", affirment 

même les avocats de la curatelle, dans les conclusions rédigées à l'attention de la chambre des mises. 

Tous ces éléments auraient contribué à ralentir et miner l'instruction, selon la curatelle. La chambre 

des mises en accusation de Bruxelles doit se pencher mercredi sur le sort d'anciens cadres de la 

compagnie. Les avocats de la curatelle comptent interpeller la chambre des mises sur cette information 

afin qu'elle "comble cette lacune". (Belga-7sur7) 

Le 5 février 14 – Le parquet général près la cour d'appel de Bruxelles a fait part mercredi de son 

indignation après les critiques émises par le curateur de l'ancienne compagnie aérienne Sabena devant 

la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Me Christian Van Buggenhout, curateur de l'ancienne 

compagnie, a dénoncé l'instruction qui avait été menée après la faillite de la compagnie aérienne en 

2001, faisant état de plusieurs caisses de documents de l'instruction jamais examinées. "Les magistrats 

dont l'intégrité professionnelle a été gravement et injustement mise en doute ne peuvent pas répondre 

à ces critiques, étant tenus par leur devoir de réserve", a indiqué le procureur général Lucien Nouwynck, 

ajoutant que sur le fond, le parquet général exprimerait son point de vue le 5 mars devant la chambre 

des mises. Me Christian Van Buggenhout, curateur a également blâmé le parquet, mercredi, devant la 

chambre des mises en accusation de Bruxelles. Il a dénoncé l'instruction qui avait été menée après la 

faillite de la compagnie aérienne en 2001, faisant état de plusieurs caisses de documents de l'instruction 

jamais examinées. (Belga-7su7)   

"Nous poursuivrons avec acharnement, jusqu'au bout", a commenté à notre attention, Me Van 

Buggenhout, mercredi. "Je suis têtu, déterminé, même après douze ans de procédure", a-t-il ajouté. "Au 

civil, nous avons déjà pu récupérer plus de 500 millions d'euros de dividende. Aujourd'hui, on continue 

pour tout ce qui a trait au passif ordinaire". 

Le curateur de la Sabena a pointé du doigt, mercredi, des lacunes dans l'enquête qui avait été menée. Il 

a estimé que ces erreurs empêchaient que la vérité se manifeste clairement aujourd'hui, une raison pour 

éventuellement reprendre l'enquête de zéro. Certaines pièces avaient ainsi été saisies, le 6 novembre 

2001, veille de l'annonce de la faillite, au siège de la Sabena, alors qu'elles allaient être évacuées à bord 

d'une camionnette sur décision de la direction de la compagnie aérienne. 

Le représentant du parquet général à l'audience n'a pas souhaité faire de commentaire mercredi. Il 

prendra la parole devant la chambre des mises en accusation le 5 mars prochain.  

Six anciens responsables de la compagnie aérienne, inculpés de fraude fiscale dans ce dossier, avaient 

fait appel de la décision de la chambre du conseil qui les avait renvoyés en correctionnelle.  

La chambre des mises en accusation devra confirmer, ou non, cette décision datant de novembre 2011.  

Si le parquet réclame le renvoi de ces six cadres, la curatelle demande pour sa part le renvoi de plus de 

35 personnes, ainsi que des compléments d'enquête et la requalification de certains chefs d'inculpation. 

Le personnel de la Sabena, via ses avocats, souhaite le renvoi d'environ 25 personnes, a-t-on appris 

mercredi. Le volet fraude fiscale concerne la société Sabbel, filiale off-shore de la Sabena qui était basée 

aux Bermudes. Elle avait été créée pour assurer les risques de la Sabena, non liés à l'activité d'aviation. 

Sabbel assurait ainsi, pour 13,5 millions de dollars, l'hôtel des Mille Collines à Kigali, au Rwanda, 

appartenant à la Sabena. Entre 1995 et 1999, des millions d'euros avaient transité par cette filiale, selon 

l'enquête, permettant le paiement en noir des membres du comité de direction de Sabena. Les bénéfices 

engendrés par Sabbel avaient notamment permis d'offrir une assurance-vie à certains responsables de 

la Sabena, selon l'instruction toujours. La prochaine audience devant la chambre des mises en 

accusation de Bruxelles aura lieu le 5 mars prochain. (Belga-7sur7) 
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Le 6 février 14, une quarantaine d’ex-Sabeniens ont interrogé lors d’une réunion à Anderlecht leurs 

avocats sur l’état d’avancement du dossier ‘Sabbel’ (société basée aux Bermudes et créée pour assurer 

des risques non liés à l’aviation, aurait permis le paiement au noir de membres du comité de direction 

de la Sabena du nom de la filiale off-shore de la Sabena – voir 1991). Ce dossier de fraude a été examiné 

le 5 février par la chambre des mises en accusation à Bruxelles. En novembre 2011, la chambre du 

conseil avait renvoyé en correctionnelle six inculpés. « Le dossier a pris la poussière pendant deux ans 
», a résumé Me Olivier Stein, avocat de parties civiles. La société Sabbel, basée aux Bermudes et créée 

pour assurer des risques non liés à l’aviation, aurait permis le paiement au noir de membres du comité 

de direction et d’offrir une assurance-vie d’Axa Luxembourg aux responsables de la compagnie 

aérienne belge déclarée en faillite en 2001. (Belga-7sur7) 

Le 17 mars 14 - La société de maintenance aéronautique Sabena Technics, rachetée par le groupe 

français TAT après la faillite de la Sabena, a vendu sa filiale nord-américaine Barfield à Air France-KLM, 

ont annoncé lundi les deux groupes sans préciser le montant de la transaction. Selon Alexandre de 

Juniac, patron d'Air France-KLM, il s'agit d'"un investissement considérable". Les deux parties espèrent 

finaliser la transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence, avant la fin 

du premier semestre 2014. La division de maintenance aéronautique d'Air France-KLM est présente aux 

États-Unis, qui restent le premier marché aéronautique au monde, par le biais de sa filiale Aero 

Maintenance Group (AMG). Les activités de Bafield, qui emploie 230 travailleurs sur trois sites (Miami, 

Phoenix et Louisville) viendront en complément, explique le communiqué. 

Air France-KLM renforce sa position dans un marché en forte croissance." (Belga-7sur7) 

Le 30 avril 14 - Le ministère public a requis mercredi, devant la chambre des mises en accusation de 

Bruxelles, la prescription des faits dans le volet fraude fiscale du dossier Sabena. Six anciens cadres de 

la compagnie aérienne, tombée en faillite en novembre 2001, sont inculpés de fraude fiscale.  

Le parquet a estimé, mercredi, que les faits étaient prescrits. La défense des inculpés, des anciens 

dirigeants de la Sabena, s'est ensuite jointe à l'argumentation du ministère public. La partie civile, 

représentant une bonne centaine d'anciens travailleurs de la Sabena, avait plaidé le renvoi d'environ 

25 anciens dirigeants de la compagnie devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale. La curatelle 

de la Sabena avait, quant à elle, plaidé le renvoi de plus de 35 ex-cadres de la Sabena. Elle avait aussi 

demandé la réalisation de compléments d'enquête et une requalification de certains chefs 

d'inculpation. 

Le 28 mai 14 - Le jugement rendu par la cour d'appel de Bruxelles en janvier 2011 dans le cadre de la 

faillite de la Sabena ne sera pas reconnu en Suisse. Le tribunal fédéral a accepté un recours des sociétés 

SAirGroup et SAirLines, en liquidation concordataire. Dans son arrêt, la cour d'appel de Bruxelles avait 

établi la responsabilité de SAirGroup, maison-mère de Swissair - alors actionnaire de la Sabena - dans 

la faillite de la compagnie belge et avait condamné le groupe suisse à payer une indemnité de 18,3 

millions d'euros à titre provisionnel à la curatelle de la Sabena. Contrairement au tribunal cantonal de 

Zurich, le tribunal fédéral considère que l'arrêt bruxellois ne remplit pas les conditions qui lui 

permettraient d'être reconnu en Suisse. Il se réfère à la jurisprudence la plus récente de la Cour de 

justice de l'Union européenne (CJUE). (Belga-7sur7) 

Exception : le litige, selon le tribunal fédéral, tombe sous le coup d'une exception prévue dans la 

Convention de Lugano, selon laquelle celle-ci ne s'applique pas aux faillites, aux concordats et autres 

procédures analogues.  

L'arrêt bruxellois ne peut donc être reconnu sur la base de cette convention internationale.  

Abandon : en 2011, la Belgique avait renoncé à poursuivre son action contre la Suisse devant la Cour 

internationale de Justice concernant la faillite de la Sabena. En revanche, la masse en faillite de l'ex-

compagnie aérienne belge continue à se battre devant les tribunaux zurichois et suisses.  

Liquidateurs de SAirlines : l'ex-Sabena n'est pas satisfaite de la décision des liquidateurs de SAirLines 

de n'admettre ses créances qu'à hauteur de 397 millions de francs suisses et a ouvert action pour obtenir 

la collocation de 230 millions de francs supplémentaires. Un recours est actuellement pendant sur ce 

point devant le Tribunal fédéral.  

Faillite : la faillite de la Sabena avait été prononcée en 2001. Six ans auparavant, en 1995, Swissair avait 

racheté la majorité des actions de la compagne belge.  
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Trois milliards d'euros réclamés : lors du procès civil qui s'était tenu devant la Cour d'appel de Bruxelles, 

l'administrateur de la faillite de la Sabena et l'État belge avaient réclamé environ trois milliards d'euros 

à SAirGroup et SAir Lines. (Belga-7sur7) 

Le 4 juillet 14, le trafic de l'aéroport de Zaventem (Brussels Airport) devrait dépasser le trafic record 

enregistré juste avant la faillite de la Sabena, en 2000. Il avait été fréquenté par plus de 21,6 millions 

de passagers et n'avait jamais retrouvé ce niveau. Il aura donc fallu 14 ans à Brussels Airport pour 

récupérer le trafic atteint à l'époque de la Sabena. Arnaud Feist, CEO de l'aéroport, estime que le record 

de 21,6 millions de passagers en 2000 pourrait être (enfin) battu cette année. "Les chiffres des premiers 

mois de l'année sont supérieurs à ceux de l'époque de la Sabena" note-t-il. Sur les six premiers mois, 

l'aéroport a enregistré 9,952 millions de passagers, en hausse de 11,8% sur la même période en 2013. 

(Trends-Tendances - Robert Van Apeldoorn – 4 juillet 2014) 

Le 5 décembre 14 - Malaysia Airlines a recruté le PDG de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus 

et ancien patron de la Sabena, l'Allemand Christoph Mueller, pour diriger à partir de mi- 2015 la 

compagnie malaisienne au bord du gouffre après deux catastrophes cette année, a annoncé vendredi 

l'actionnaire majoritaire. Le fonds d'investissement public Khazanah Nasional, qui détient aujourd'hui 

70% de Malaysia Airlines et doit mettre en œuvre un plan de restructuration visant à relancer la 

compagnie, a précisé que M. Mueller avait "une solide expérience dans la transformation et les 

redressements dans l'industrie aéronautique". M. Mueller avait pris la direction d'Aer Lingus en 2009 

et mis en place un plan de redressement et une stratégie ayant conduit à la suppression de nombreux 

emplois. Il avait auparavant occupé des fonctions au sein de la compagnie aérienne allemande 

Lufthansa et de la Sabena, déclarée en faillite fin 2001. Khazanah Nasional a entrepris un ambitieux 

plan de restructuration de Malaysia Airlines et engagé il y a deux mois 1,5 milliard d'euros pour faire 

de cette compagnie dans une situation financière critique, une entreprise rentable dans les trois années 

à venir. Ce plan inclut notamment la suppression de 6.000 emplois et le renoncement à certaines 

dessertes déficitaires pour éviter la faillite. (Belga-7sur7) 

Le 31 décembre 14 - La Cour de Cassation vient de rejeter différents pourvois introduits contre un arrêt 

de la cour d'appel de Bruxelles qui avait octroyé 300.000 euros de dédommagement à l'État belge dans 

le cadre de la faillite de la Sabena, révèle mercredi L'Écho. La Belgique, qui s'était pourvue en cassation 

et qui réclamait un milliard d'euros, ne touchera donc pas un euro de plus que le montant obtenu en 

appel. L'État belge entendait récupérer 400 millions d'euros investis avant l'entrée de la maison-mère 

de Swissair dans le capital de Sabena et 500 millions investis après. Il réclamait en outre 100 millions 

pour "atteinte à l'honneur" après avoir perdu la compagnie aérienne nationale. L'arrêt de la cour d'appel 

de Bruxelles du 27 janvier 2011 est désormais définitif. SAirGroup, la maison-mère de Swissair, a 

également été débouté. Les débats devraient reprendre devant la cour d'appel pour déterminer le 

montant total des dommages que pourra réclamer la curatelle de la compagnie aérienne faillie. (Belga-

7sur7) 
 

Le 10 janvier 2015 – Le volet civil du procès Sabena devrait reprendre dans les semaines à venir.  

Christian Van Buggenhout, le curateur de la compagnie aérienne faillie, compte réclamer 850 millions 

d'euros aux Suisses, annonce-t-il samedi dans L'Écho. La Cour de cassation vient de confirmer l'arrêt 

rendu en janvier 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, qui avait octroyé 300.000 euros de 

dédommagement à l’État belge dans le cadre de la faillite de la Sabena. Les discussions vont maintenant 

pouvoir reprendre quant au montant du passif réclamé par la curatelle. L'arrêt de la cour d'appel 

reconnaissait la responsabilité des Suisses dans la faillite de la Sabena. La curatelle avait réclamé 

environ deux milliards d'euros et avait obtenu, à titre provisionnel, 18,3 millions d'euros. Christian Van 

Buggenhout estime que le montant réclamé aujourd'hui devrait avoisiner les 850 millions d'euros. 

Le 10 février 15 - La curatelle de la Sabena a saisi le tribunal de commerce de Bruxelles pour réclamer 

plus de 95 millions d'euros de dommages et intérêts à Airbus. Les curateurs estiment que l'avionneur 

européen, auquel une commande ferme de 34 avions avait été passée en 1997 pour un montant de plus 

d'un milliard de dollars, est co-responsable de la faillite de la Sabena, révèle mardi L'Écho. "La Sabena, 

poussée dans le dos par Swissair, son dirigeant de fait, s'est entendue avec Airbus pour passer une 

commande de 34 Airbus sans fonds propres et sans soutien financier ni de la part de Swissair, ni de la 

part d'Airbus", a plaidé lundi Sylvie Van Ommeslaghe, au nom de la curatelle.  
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Scénario caché" : selon elle, la décision de procéder à un renouvellement complet de flotte au terme 

d'une commande ferme en retenant des avions plus chers que les Boeing et avec un délai de livraison 

étalé sur quatre ans est affirmé. Les dirigeants de la Sabena avaient pour leur part défendu la piste des 

Boeing mais se sont retrouvés devant le fait accompli, d'après la curatelle.  

Un préjudice estimé à 78 millions de dollars : celle-ci a réclamé lundi, devant le tribunal de commerce, 

l'annulation de la commande de la moitié des 34 avions, un préjudice qu'elle évalue à 78 millions de 

dollars. Ce montant et d'autres remboursements de leasing débouchent sur un préjudice total estimé à 

95,8 millions d'euros. Les avocats d'Airbus plaideront la semaine prochaine. (Belga-7sur7) 

Le 12 mars 15 – Le jugement rendu par la Cour d'appel de Bruxelles en janvier 2011 en faveur de la 

masse en faillite de Sabena ne sera pas reconnu en Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) suisse a rejeté une 

demande de révision déposée par les liquidateurs de l'ex-fleuron belge. Il confirme ainsi la décision 

qu'il avait rendue l'an dernier d'accepter un recours des sociétés SAirGroup et SAirLines en liquidation 

concordataire. Contrairement à la justice zurichoise, le TF avait jugé que l'arrêt belge condamnant ces 

deux sociétés à payer 18,3 millions d'euros en faveur de l'ex-Sabena ne remplit pas les conditions d'une 

reconnaissance en Suisse.  

Rejet de la demande de révision : rejetant cette fois la demande de révision, le TF écarte toute 

inadvertance de sa part susceptible de justifier l'acceptation d'un tel recours. A l'appui de sa démarche, 

Sabena affirmait que le TF aurait commis une erreur de chronologie déterminante dans l'exposé des 

procédures menées en Belgique après la débâcle de SAirGroup.  

Action contre la Suisse : en 2011, la Belgique avait renoncé à poursuivre son action contre la Suisse 

devant la Cour internationale de Justice concernant la faillite de Sabena. En revanche, la masse en 

faillite de l'ex-compagnie aérienne belge continue à se battre devant les tribunaux zurichois et suisses.  

Décisions des liquidateurs : l'ex-Sabena n'est pas satisfaite de la décision des liquidateurs de SAirLines 

de n'admettre ses créances qu'à hauteur de 397 millions de francs suisses (373 millions d'euros) et a 

ouvert une action pour obtenir la collocation de 230 millions de francs suisses supplémentaires (216 

millions d'euros). Un recours est actuellement pendant sur ce point devant Tribunal fédéral.  

Faillite : la faillite de Sabena avait été prononcée en 2001. Six ans auparavant, en 1995, Swissair avait 

racheté la majorité des actions de la compagne belge. Lors du procès civil qui s'était tenu devant la Cour 

d'appel de Bruxelles, l'administrateur de la faillite de Sabena et l'État belge avaient réclamé environ 

trois milliards d'euros à SAirGroup et SAir Lines. (Belga-7sur7) 

Le 26 mars 15 - La Justice suisse vient de rejeter définitivement l'exécution de l'arrêt "Sabena" de la 

cour d'appel de Bruxelles. SAirGroup ne devra pas payer 18,3 millions d'euros à la curatelle de la 

compagnie, peut-on lire jeudi dans L'Echo. Dans ses grandes lignes, l'arrêt de la cour d'appel de 

Bruxelles avait établi la responsabilité de SAirGroup - la maison-mère de Swissair était actionnaire de 

la Sabena - dans la faillite de la compagnie belge et avait condamné le groupe suisse à payer une 

indemnité de 18,3 millions d'euros à titre provisionnel à la curatelle de la Sabena, emmenée par 

Christian Van Buggenhout (DLA Piper). Dans le courant du mois de mai 2014, la Justice suisse avait 

déjà rejeté une première fois l'arrêt rendu par la cour d'appel bruxelloise.  

À cette époque, Christian Van Buggenhout, le curateur de la Sabena, avait introduit une demande de 

révision. C'est cette procédure qui vient d'aboutir. Le tribunal fédéral a rejeté - de façon définitive cette 

fois - cette demande de révision. SAirGroup ne devra plus débourser un centime pour la faillite de la 

Sabena. (Belga-7sur7) 

Le 9 avril 15 - La chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré, mercredi, les faits prescrits 

concernant la fraude fiscale dont étaient inculpés six anciens cadres de la compagnie aérienne belge 

Sabena, tombée en faillite en novembre 2001. L'affaire est désormais close, sauf si la partie civile ou le 

ministère public introduit un pourvoi en cassation. Les juges ont suivi la thèse développée par les 

avocats des anciens dirigeants de la Sabena qui avaient plaidé la prescription des faits. 

La partie civile, composée d'anciens travailleurs de la Sabena, et la curatelle, avaient, elles, plaidé le 

renvoi en correctionnelle non seulement des six inculpés mais aussi d'une vingtaine à une trentaine 

d'autres anciens dirigeants de la compagnie. 

En novembre 2011, la chambre du conseil de Bruxelles avait décidé de renvoyer les six inculpés en 

correctionnelle. Les six inculpés renvoyés en correctionnelle avaient tous fait appel de la décision.  
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La curatelle comme les ex-Sabéniens avaient également interjeté appel. La chambre des mises en 

accusation avait été alors saisie du dossier. 

La prétendue fraude concerne la société Sabbel, filiale off-shore de la Sabena. Entre 1995 et 1999, 

plusieurs millions d'euros avaient transité par elle et avaient servi à payer au noir des membres de la 

direction de la Sabena après la faillite, selon l'enquête. (Belga-LaLibre.be) 
 

Le 23 avril 15 - Me Christian Van Buggenhout, le curateur de la Sabena, a affirmé à l'agence Belga, jeudi, 

qu'il avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation de 

Bruxelles du 8 avril dernier. Celle-ci avait déclaré les faits prescrits concernant la fraude fiscale dans 

l'affaire Sabbel dont étaient inculpés six anciens cadres de l'ancienne compagnie aérienne belge 

Sabena, réformant ainsi l'ordonnance de la chambre du conseil. Le parquet général, lui, avait annoncé, 

qu'il avait décidé de ne pas se pourvoir en cassation. Il estimait toutefois, contrairement à la chambre 

des mises en accusation, que le point de départ à prendre en compte pour la prescription des faux en 

matière fiscale dans le volet Sabbel était intervenu plus tard et avait donc examiné l'opportunité de se 

pourvoir en cassation. La chambre des mises en accusation a considéré, le 8 avril dernier, que les faux 

en matière fiscale dataient d'il y a plus de dix ans et étaient dès lors prescrits, suivant donc la thèse 

développée par les avocats de la défense. 

La partie civile, représentant d'anciens travailleurs de la Sabena, et la curatelle, avaient, elles, plaidé le 

renvoi en correctionnelle des inculpés, comme l'avait décidé la chambre du conseil de Bruxelles en 

novembre 2011. La prétendue fraude portait sur la société Sabbel, filiale off-shore de la Sabena.  

Entre 1995 et 1999, plusieurs millions d'euros avaient transité par elle et avaient servi à payer au noir 

des membres de la direction de Sabena après la faillite, selon l'enquête. (Belga-7sur7) … 
 

… ?  A vous de voir et de conclure ! Et suite dans vos journaux habituels. 
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Conclusions à jamais provisoires 
 

Dans ce livre, j’ai abordé succinctement l’histoire de l’Aviation en Belgique et au Congo Belge 

et plus en détails celle de la Sabena. S’il s’agit pour les deux histoires d’une énumération des 

événements passés. L’histoire de l’Aviation ne demande, en ce qui concerne mon livre, aucune 

explication supplémentaire tandis que celle de la Sabena réclame un développement, des 

éclaircissements, entre autres, sur sa faillite et le pourquoi de celle-ci. C’est aussi pourquoi j’ai nommé 

ces conclusions … à jamais provisoires. Il est bien clair que tout ne s’est pas joué durant cette dernière 

année 2001. Le destin de la Sabena s’est progressivement fixé au cours des années mais surtout à partir 

de 1995 suite à l’alliance avec Swissair.  

Dès 1919, des banquiers et des entrepreneurs se sont lancés à l’assaut du ciel, convaincus 

que ce nouveau moyen de transport serait rentable et qu’il pouvait jouer un rôle productif au Congo 

belge. Le roi Albert ayant repris lui aussi ses projets aéronautiques d’avant-guerre, s’y associe, 

disposant de son « Fonds Spécial », créé lors de la reprise du Congo belge par la logique, en 1908. Le 

monde des affaires était également conscient qu’une aide de l’État s’avérait indispensable, l’invitant à 

soutenir ce projet duquel la Belgique ne pouvait décemment pas se soustraire. La Sneta va naître. Une 

première dans l’histoire de l’aviation mondiale, il s’agit de la première ligne aérienne commerciale 

régulièrement exploitée dans les colonies. La Belgique et les Belges sont fiers. Pourtant, cette ligne, la 

Lara sera supprimée en 1922, et laissera sa place à la Sabena. Dès le début, en 1923, un accord est conclu 

entre un groupe financier privé, l’État belge et le Congo belge. Les premières années de la Sabena ont 

été fertiles en événements. Les projets conçus par de grands entrepreneurs privés sont mis en 

application avec l’aide, nécessaire, de l’État et la Sabena se fait connaître surtout dans l’Europe tout en 

accomplissant un travail de pionnier en Afrique. L’histoire des lignes françaises et belges en Afrique 

subtropicale est loin d’avoir été un long fleuve tranquille surtout celle de la transafricaine. Les 

difficultés et retards étaient dû, dans des proportions difficiles à démêler, à l’absence de matériel 

adapté, aux insuffisances des installations au sol, aux tergiversations et aux intrigues (tenues secrètes) 

de toute sorte sur un fond de crise économique et politique. La Sabena avait le 3 mais la gestion privée. 

Cette contradiction était évidente entre les intérêts de l’actionnaire, c’est-à-dire du contribuable, 

sollicité aussi en tant que fournisseur de subventions, et ceux du gestionnaire, abrité de tout risque par 

le mécanisme du dividende garanti. Il en résulta tensions, scandales mêmes et luttes d’influence 

préjudiciables à la bonne marche de la compagnie. 

Il faudra attendre l’année 1935 pour voir notre compagnie nationale déployer la liaison 

Belgique-Congo, mieux connue sous la LBC, alors même qu’elle se débat déjà dans de sérieuses 

difficultés. Elle manque déjà de moyens financiers et souffre d’une infrastructure mal adaptée. De 

puissants groupes financiers sont très actifs au Congo et le réseau congolais est privilégié au détriment 

du réseau européen. Le total du trafic de la ligne Belgique-Congo et du réseau intérieur congolais était 

égal à un tiers du trafic européen de Sabena. Avec l’arrivée de matériel moderne, Savoia Marchetti S.73 

et S.83 et Lockheed 14, le transport aérien belge en Afrique parvenait enfin, après des années 

d’hésitations et d’atermoiements, à une certaine maturité, qui lui permit de traverser la guerre et de 

renaître avec vigueur au lendemain de celle-ci. Cela explique l’orientation fortement … congolaise de 

notre compagnie aérienne, facteur qui aura toute son importance pour le déroulement ultérieur de son 

histoire : l’État belge n’agira pas de sa propre initiative, il sera invité à soutenir une entreprise privée. 

Toutes les années avant la Seconde guerre mondiale se clôturent par un solde négatif. N’oublions pas 

que cette période « d’avant-guerre » a été une aventure, une grande aventure même ; qu’elle a fait 

l’objet de critiques mais aussi et souvent source de fierté nationale. La contribution de la compagnie au 

départ du Congo à l’effort de guerre a été reconnue ainsi que la rapidité avec laquelle elle a repris ses 

activités. 

L’âge d’or se présente à partir de 1945. Avec un nouveau matériel volant, des nouvelles lignes 

s’ouvrent vers les États-Unis et le Moyen-Orient, même si le point fort reste la liaison vers le Congo 

avec le monopole dont profite la compagnie. La Sabena se développe petit à petit mais voit grand, sans 

nul doute trop grand. Elle a toujours voulu s’occuper de tout à la fois, comme les grandes compagnies 

à vocation mondiale. Elle est la première en Europe à mettre en ligne le premier avion à réaction, le 

Boeing B.707.  
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D’autres types d’avions suivront, qui seront souvent soit trop grands, soit trop petits et surtout mal 

choisis. Mais la course aux nouveaux appareils est épuisante. L’État doit de manière répétée mettre la 

main à la poche pour combler les déficits, mais ces interventions restent insuffisantes.  

La sous-capitalisation est endémique, les gouvernements successifs ont laissé la Sabena en 

sous-capitalisation chronique. Longtemps actionnaire unique, l’État n’a jamais pu ou voulu initier une 

politique de développement équilibré de la société. On essaie des partenariats, des accords sont 

conclus, des mariages de raison et des divorces aussi. La compagnie passe dans les mains de groupes 

financiers qui refusent ou ne sont pas en mesure de faire un effort. En 1960, l’État belge est seul maître 

et l’indépendance du Congo n’est pas propice aux affaires. La Sabena perd sa carte maîtresse. Le réseau 

s’étend, il faut de nouveaux avions, et la Sabena perd de plus en plus d’argent. Il n’est pas facile de 

transformer une « société coloniale » en une entreprise internationale. A partir des années 1970 

apparaît un réseau « overstretched » (débordé, qui fonctionne à la limite de ses capacités), la majorité 

des lignes deviennent déficitaires. Pourtant, afin de s’aligner sur ses concurrents, elle commande deux 

exemplaires du jumbo 747 d’une capacité nettement supérieure à ses besoins. Elle prendra même des 

options payantes sur deux Concorde, des options qu’heureusement elle sera obligée à annuler. La 

Sabena s’est également lancée dans l’aventure des hélicoptères, créant un beau réseau vers les capitales 

et grandes villes proches de la Belgique. Projet séduisant certes mais réalisation non rentable avec des 

appareils coûteux à entretenir, gourmands en consommation, quelques passagers et nécessitant la 

présence de deux pilotes.  

Plusieurs fois le mot « faillite » est prononcé, mais on s’accroche. Le dossier Sabena est 

encombrant et on tarde à prendre des mesures de fond. L’avion vole toujours mais le moteur a des ratés 

à en devenir dramatique. Les gouvernements successifs changent les mécanismes, les dirigeants de la 

compagnie évitent toute mesure drastique, les effectifs plafonnent autour de onze à douze mille unités. 

Le personnel et cadre administratifs étaient surpeuplés avec des sujets pistonnés politiques qui se 

traînaient de la pause-café au lunch et du lunch à la pause-café tandis que le personnel technique / du 

sol / navigant était en sous-effectif. Depuis 1961, de nouvelles mesures se succèdent, des plans 

successifs de « redressement » font leur apparition : le « plan Lemaire » de 1972 ; les « plans Horizon 

80 » et « Horizon 80 bis » de 1976-1977 ; une mesure de sauvetage de Van Rafelghem en 1982-1983 ; le 

« plan Phénix » de Godfroid en 1991 ; et pour finir, les plans « Blue Sky » et « Müller bis » en 2001. Après 

examen, il s’avère que la Sabena n’avait pas de stratégie bien étudiée. Les pouvoirs publics, au fil des 

gouvernements successifs, ont adopté des politiques variables, ce qui a affecté la cohérence de la 

gestion de la Sabena dans le long terme. Les années 1980 apporteront un souffle d’espoir. On 

transforme, on fait et on défait, sous l’œil inquisiteur de l’Europe. On change les patrons, on renégocie 

de nouveaux accords, mais en vain. Il est très difficile de s’entendre. On s’obstine et le dernier mariage 

unit la Sabena à Swissair, en 1995. Entente sur papier. La nomination d’un Suisse à la tête de la Sabena, 

ne va pas arranger les choses, question de mentalité sans doute. Les décisions apparaissent se 

concentrer immédiatement entre les mains des Suisses avec des transferts financiers et d’activités de 

préférence opaques qui suscitent des commentaires. 

Le dernier « patron », Christoph Müller, a dû affronter les pilotes, les syndicats, faire face à 

de multiples grèves. La mise en œuvre des recapitalisations nécessaires, retardée suite aux dissensions 

entre les deux principaux actionnaires a donné comme résultat : un temps précieux perdu. Après la 

décision du concordat, Müller s’est même attaché à préparer une nouvelle Sabena (via DAT) avec un 

nouveau plan de vol mais dans les discussions, il a été ignoré par les protagonistes. A partir de 1995, le 

comité de direction propose de remplacer la flotte court-courriers. On achète 23 Avro et 6 BAe dans un 

but d’harmonisation de la flotte au nom des synergies éventuelles avec … Crossair. On visait donc un 

intérêt qui dépassait l’intérêt de la Sabena. Ce nombre de 23 appareils était-il justifié, nécessaire ? De 

plus, le comité de direction ne s’est pas non plus demandé s’il était possible de financer cet achat. En 

1996, aucune banque belge n’était disposée à financer le reste de la flotte et on n’a trouvé aucune trace 

de la participation de Swissair au financement. On s’aperçoit que la stratégie de la Sabena est définie 

en fonction du plan d’entreprise de l’actionnaire minoritaire, la Swissair, et non d’un plan d’entreprise 

qui lui serait propre. Il en sera de même pour la flotte long-courrier. Sans plan global, la décision 

d’achat a été prise sur la base de paramètres d’expansion sur le plan d’entreprise c’est-à-dire dans 

l’intérêt de Swissair et non celui de la Sabena.  
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Le financement supporté intégralement par la seule Sabena, l’impact financier n’a jamais été évalué. 

Pendant des années, y-a-t-il eu trop de laxisme ?  

Il s’avère que la Sabena n’avait pas de stratégie. La Sabena est-elle aussi un symbole de notre décadence 

industrielle. Toutes nos entreprises plus ou moins viables, on se les fait acheter les unes après les 

autres. Un pays devient sous-développé quand il accumule des retards dans le rythme de son 

développement. Sous-entendu qu’un pays au revenu moyen de 3.300 euros brut (voilà ce que l’on dit !), 

aujourd’hui peut être tenu pour « sous-développé » ! Les syndicats portent-ils aussi une lourde 

responsabilité ? La Sabena se caractérisait par un degré élevé de syndicalisation et une forte tradition 

syndicale. De plus, à côté des organisations syndicales reconnues (avec une structure interne complexe, 

différentes centrales au sein des mêmes syndicats prenaient part aux mêmes négociations), la BeCa (= 

Belgian Cockpit association) négociait, elle aussi, séparément avec la direction de la Sabena. Des 

syndicats déraisonnables avec des pouvoirs dictatoriaux, prêts à faire grève, de préférence au moment 

des longs week-ends ou de grandes vacances, dès qu’un membre de la direction haussait le ton. En 

réaction, des moments de « manière forte » avec des licenciements et des réductions de salaires avec, à 

la clé, travail et une productivité accrus. Et une clientèle très contrariée. Informés, chaque année, de la 

situation financière de la société et même si aucun pouvoir leur était échu en matière de choix de 

gestion, les syndicats (la Sabena se caractérisait par un degré élevé de syndicalisation, une forte 

tradition syndicale et, peut-être, un nombre de délégués syndicaux trop élevé) n’ont jamais tiré la 

sonnette d’alarme. Ils ont délibérément fermé les yeux à croire que ceux qui s’occupaient de ce 

« syndicalisme sabenien » n’étaient pas à la même adresse que le personnel. La preuve, ils furent rejetés 

lors d’une manifestation du personnel après la faillite. L’absence de volonté de changement, les 

partenaires sociaux auraient dû s’adapter à la réalité économique. Ils étaient convaincus que la faillite 

était impossible au bout du compte vu que l’État compenserait les pertes comme il l’avait déjà si 

souvent fait par le passé. Mais il faut aussi reconnaître que les délégués syndicaux ont souvent 

désamorcé des conflits sociaux. En même temps, une grande caractéristique distingue la Sabena des 

autres grandes entreprises – publiques comme privées - malgré une main-d’œuvre très variée : une 

mentalité et des attitudes particulières. C’est le très connu « esprit sabenien »794 qui, il est vrai, ne 

facilitait pas toujours la gestion des ressources humaines.  

L’internationalisation de la vie économique s’est accentuée. Le secteur aérien n’y a pas 

échappé. A maintes reprises, la Sabena, consciente de ses faiblesses, a tenté d’entrer dans d’autres 

alliances. Oui, la Sabena a été maintes fois à la recherche d’alliances qui devaient lui permettre une 

meilleure exploitation de ses moyens. Des contacts ont été pris avec d’autres compagnies aériennes, 

sans grand succès. L’avant-dernier partenariat Air France-Sabena, en avril 1992, aurait pu être très 

prometteur s’ils n’y avaient eu de mauvais résultats financiers de la société française, les susceptibilités 

linguistiques, l’influence politique, les rancœurs et méfiances personnelles (des éléments qui auraient 

dû rester étrangers à l’analyse de la situation), qui ont pris le pas sur l’intérêt commun. Comme d’autres 

sociétés, la Sabena a été confrontée à la difficulté de concilier un processus d’internationalisation avec 

la défense d’une présence belge agissante et bien réelle. Depuis des années, la Sabena a souffert d’un 

mal endémique : de par l’absence permanente de rentabilité, elle en a été réduite à disposer d’un 

partenaire solide et, à chaque fois, elle n’a finalement pu qu’accepter celui qui a bien voulu d’elle tout 

en devant accepter et/ou subir les conditions qui lui étaient imposées. Swissair, très désireuse de 

vouloir s’intégrer dans l’espace de l’Union européenne, a pour sa part joué un rôle central en adoptant 

la stratégie du « chasseur » par l’achat de participations minoritaires dans des compagnies en difficulté. 

La Sabena a-t-elle lutté pour sa survie, n’a-t-elle rien vu venir et a-t-elle retardé le plus possible son 

ingestion par Swissair, pour profiter de son modèle social ? Après l’euphorie, elle a vécu une douce et 

amère redescente sur Terre. Bêtise imprudente des dirigeants et collaborateurs centrés sur leurs acquis 

et des situations de projets internes visant à fusionner, coûte que coûte, la Compagnie avec Swissair.  

Politique qui s’est avérée fatale pour elle et pour la Sabena.  

                                                         
794 Cet esprit dit Sabenien se définit par un attachement et de dévouement au groupe auquel on appartient, dans le cadre 

de travail englobant les relations entre collègues néerlandophones et francophones, celle du supérieur-employé, la 

rémunération, la gestion de la carrière, la valeur de chacun en général). En cela les Sabeniens ont préféré la citation 

d’Antoine de Saint-Exupéry : « La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes ; il n’est qu’un luxe véritable 

et c’est celui des relations humaines ». 
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Cette impossibilité d’actions autonomes a été fatale dans l’alliance avec Swissair, avec les 

conséquences que l’on sait. De plus, les nouvelles perspectives des structures politiques régionales et 

européennes ont mis en cause la notion même d’intérêt national. Les administrateurs belges sont 

également en faute, pour n’avoir pas rempli leurs rôles d’administrateurs publics, qui auraient dû 

sanctionner une gestion calamiteuse. A cela s’ajoutent les possibilités de l’État limitées par les normes 

imposées par l’Union Européenne, avec le respect des règles de la concurrence et les restrictions des 

aides de l’État. Démunie de ses processus habituels de défense, la Sabena n’a pas pu résister à la crise 

profonde qui a secoué le secteur aéronautique au début du 21ème siècle.    

La disparition de la Sabena marque la fin d’une époque, glorieuse en ce qui la concerne, dans 

l’histoire de l’aviation en Belgique et au Congo. Et comme le dira Valère Croes : « La principale cause 
de la faillite de la Sabena a été la faillite de Swissair. En effet, celle-ci a entraîné l’impossibilité pour la 
compagnie suisse de respecter ses obligations en matière de recapitalisation. » Et concernant l’attitude 

des pouvoirs publics, il conclut que « le gouvernement belge a répété vouloir en finir avec Sabena ». Il 

fallait aussi le dire. L’actionnaire suisse a été de mauvaise foi, la Swissair a cherché à servir ses propres 

intérêts au travers des activités de la Sabena dans laquelle elle détenait une participation de seulement 

49,50 %. La menace de faillite n’a été prise au sérieux que tardivement et c’est la présidente du tribunal 

de commerce qui a dû faire comprendre à la Sabena la gravité de sa situation. Le tribunal a estimé que 

le sursis provisoire accordé à la Sabena n’a pas servi à élaborer un plan de redressement, ni à permettre 

la réalisation d’un transfert d’activité, mais a été mis à profit pour permettre à la Sabena d’organiser sa 

faillite sous le couvert du concordat.  
Y avait-il des pistes de sauvetage ? A partir de mai 2000, d’importants problèmes de liquidités 

se sont posés. A-t-on envisagé une ou des formules de sauvetage ? Un document interne datant du 17 

octobre 2001 et intitulé » « Newco" (lire au 25 octobre 2001) passe en revue diverses possibilités. La 

faillite et le licenciement collectif ont provoqué un raz de marée psychologique. Dans un premier temps 

les membres du personnel n’ont pas été suffisamment informés du sort qui leur serait réservé. Des 

curateurs ont été nommés par le tribunal de commerce afin de gérer les affaires de la Sabena en vue de 

leur liquidation. Il n’y a pas de limite de temps pour clôturer une faillite et celle de la Sabena n’est pas 

terminée ! Le gouvernement a organisé un plan social, arrivé trop tard (de plus, c’était à prendre ou à 

laisser, la hiérarchie syndicale n’a pas osé discuter du plan avec la base), des cellules de reconversion 

avec les Régions pour « gérer » tout ce qui reste de cette lamentable faillite. De plus ce plan est 

incomplet : il ne prévoit pas de disposition pour le personnel employé à l’étranger, ni pour les employés 

de 49 ans (problème de la prépension pour cette catégorie qui est assimilée aux employés de 48 ans). 

Compte tenu du nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, l’État belge subira un manque à gagner 

de 22,5 millions d’euros en termes de rentrées fiscales. 

La faillite aurait-elle pu être évitée ? Peut-être, sans doute, probablement ! La question reste 

ouverte. D’après les échos de la presse et des milieux autorisés, on a constaté que l’ensemble du passif 

social a pu être payé. Apparemment, les responsables politiques ont senti qu’il n’y avait pas de soutien 

de la population – peut-être plus en Flandre – pour investir (encore) plus d’argent dans la Sabena. Les 

discussions avec la KLM puis avec Air France se heurtèrent à un veto des responsables politiques, d’un 

côté ou de l’autre, à qui il manquait aussi de la vision et du courage politique ; ainsi que des disputes 

communautaires qui resurgirent par moments. Et alors ? Et alors ? A grands renforts de trompettes, 

Swissair est arrivé … sans s’presser. Chacun était euphorique. La Sabena avait enfin trouvé un 

partenaire, une fiancée, une belle suissesse aux nattes blondes qui semblait fiable et riche. 

Malheureusement, il allait apparaître qu’elle était sérieusement trop maquillée et que le futur marié, 

aveuglé par son look, s’était fait rouler. … 

Les problèmes rencontrés par la Sabena étaient moins graves que les difficultés passées et 

actuelles chez d’autres compagnies européennes. Dans ces pays, malgré les rivalités politiques, aucun 

parti n’abandonne la compagnie aérienne nationale, ils suivent une seule et même ligne. Cela manqua 

chez nous. British Airways avait offert 80 millions d’euros pour les neuf « slots » (droits de décollage ou 

d’atterrissage) de la Sabena à Heathrow-London. Le conseil d’administration de la Sabena les a cédés 

gratuitement à sa filiale DAT. Apparemment la présidente du tribunal de commerce ainsi que les 

membres de la commission d’enquête parlementaire Sabena ignoraient cette offre. Pourtant, un 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

967 

rapport du conseil d’administration de la Sabena figure dans les archives de la commission, sous le 

numéro 2/55.  

Personne n’a posé des questions à ce sujet ! La Sabena coûtait cher, trop cher pour les 

pouvoirs publics. Ainsi, l'ancien secrétaire général de la Sabena, Patrick du Bois, a-t-il déclaré devant 

la commission d'enquête parlementaire :  
 

 

« Depuis le début des années ’90, l’État belge voulait se débarrasser de la Sabena. La Sabena devait 
être intégrée dans un grand groupe international. Simultanément, l’État se retirerait de la société (qui était 
encore mentionnée dans la loi de 1991 parmi les entreprises publiques autonomes, sans toutefois jamais 
avoir été prestataire de services publics), dans la mesure où le développement de Bruxelles-National ou de 
l’emploi n’étaient pas menacés. »  

 

 

Cette déclaration, à l’époque, était-elle une réponse aux décisions de l’Union européenne sur la 

libéralisation du transport aérien ?  

Depuis lors, tous les ministres ont opté pour cette solution. Et, toujours selon Dubois, l'ancien premier 

ministre Dehaene aurait dit dans les années 90 :  

« Veillez à ce que le dossier Sabena n'apparaisse plus sur la table du conseil des ministres ». 
Mais il y avait peut-être un contexte à cette déclaration ? Le pouvoir public a fait accepter la faillite en 

affirmant qu’assurer la survie de la Sabena coûterait trop cher. Elle avait besoin d’un investissement de 

150 millions d’euros. La faillite a coûté au moins cinq fois plus, près de 600 millions d’euros. La Sabena 

rapportait plus à l’État qu’elle ne lui coûtait. Comme Philippe Doyen, dans son livre « Sabena, le roman 

d’une faillite », je me pose également les mêmes questions :  

 - Comment avez-vous pu croire que l’Etat puisse laisser choir une entreprise qui lui rapportait 
plus qu’elle ne lui coûtait ? 
 - Comment avons-nous pu croire que l’État pouvait déclarer en faillite une société où il est 
actionnaire majoritaire. Cela voudrait dire que l’actionnaire n’a plus d’argent et en conséquence, 
que l’État est donc en faillite ! 
 - Comment avez-vous pu croire que des représentants de l’Etat, désignés pour défendre les 
intérêts d’une nation, puissent ne rien voir, ne rien savoir et ne rien vouloir faire pour veiller à 
l’intérêt de la Nation ?   
- Comment avons-nous pu croire qu’un ministre ou des ministres, se soient permis de poser des 
actes que la loi leur interdit ! Les ministres travaillent toujours dans le respect des lois et, si ce 
n’est pas le cas, ils doivent démissionner puis être jugés par la justice du peuple belge. 
  - Comment avons-nous pu croire que les syndicats pouvaient laisser à leur triste sort des milliers 
d’affiliés ! Les syndicats défendent tous les travailleurs ! Qu’ils soient blancs, noirs, rouges ou 
même employés de l’Etat. 
- Comment avez-vous pu croire que des dirigeants d’une entreprise d’Etat étaient incapables de 
gérer ? Au vu du montant de leur salaire, la compétence de ces commis de l’Etat est reconnue par 
… l’Etat. 

Autant de croyances qui se sont révélées vraies et pour lesquelles nous n’avons pas reçu des 

éclaircissements valables. 

Quant à l’aéronautique en général, aujourd’hui, elle se porte plus ou moins bien. Nous avons 

passé en revue le développement de la locomotion aérienne à travers les âges et dans ses événements 

et manifestations relativement récentes. Entre le 9 octobre 1890 où Clément Ader (soyons chauvins) 

essaya d’ouvrir une piste menant vers le ciel d’une cinquantaine de mètres près du château 

d’Armainvilliers, et aujourd’hui que les routes aériennes encerclant notre bonne terre sont 

innombrables, il s’est écoulé cent vingt-cinq ans, le temps de deux générations. L’aéronautique a 

toujours pris une place sans cesse grandissante dans les préoccupations humaines. Il est certain que 

cette « science », ce savoir-faire, cet art, comme on voudra l’appeler, est toujours destiné à prendre 

continuellement une extension inimaginable. Est-ce justifié, l’enthousiasme allant jusqu’à la folie ? 

Depuis qu’Icare s’est brûlé les ailes, les « hommes » n’ont pas arrêté de conquérir les airs. Toujours plus 

vite, plus haut en consommant moins avec des avions plus grands pouvant transporter plus. Mais le 

secteur de l’aviation est à un nouveau tournant : celui des économies et la fin prochaine ! du pétrole. 

Avec quelles sources d’énergie devrons-nous compter ? Y-a-t-il des limites ?  
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La production pétrolière va-t-elle chuter ou rechuter ? Va-t-on trouver d’autres énergies non 

conventionnelles, exploitables, renouvelables ?  

L’arrivée de l’A380 et de cette nouvelle génération d’avions de ligne va-t-elle arranger les 

choses ? Est-ce la fatalité ? Le passager, lui, souhaite en effet aller plus loin, pour moins cher, entassé 

dans des avions de plus en plus gros. On ne pouvait pas espérer voir se produire rapidement un miracle 

technologique qui aurait permis de réduire les coûts et d’accroître la rapidité des transports. Ed Acker, 

CEO chez Pan Am de 1982 à 1988, avait compris, ce qui lui a fait dire : « Nous allons encore rapetisser 

le monde. » Jusqu’où ? Geoffrey Lipman de l’I.A.T.A. semblait convaincu, quant à lui, que « l’homme 
n’abandonnera pas si facilement sa course contre la montre ». Mais, pour l’instant, l’aventure 

supersonique en était restée à quelques Concordes (certains à moitié vides) qui enregistraient des pertes 

exorbitantes, alors que les 747, censés servir de bouche-trous en attendant l’ère supersonique, sont 

devenus les camions du ciel partout dans le monde.  L’avenir ne s’était pas annoncé sous des couleurs 

très roses, en revanche, pour les responsables des compagnies qui se livrent une concurrence effrénée 

pour s’arracher les clients et qui ressemblent de plus en plus à des hôteliers ou à des propriétaires de 

grandes surfaces, car ils jouent désormais un rôle de vendeurs en gros et d’intermédiaires, en laissant 

aux agences de voyages le soin de remplir les avions. Chargés de la tâche matérielle consistant à assurer 

une meilleure liaison entre le ciel et la terre, ils sont confrontés aujourd’hui, et ce n’est pas nouveau, à 

des problèmes qui relèvent moins des aspects technologiques que de la commercialisation et de la 

publicité. Quelle désillusion après les ambitions désirées au début par les Pionniers du Ciel ! Après avoir 

conquis le ciel, l’avoir parcouru en tous sens, avoir survolé les pôles, ils s’étaient aperçus en fin de 

compte qu’il y avait trop d’avions dans les airs pour pouvoir empocher des bénéfices. Dans le même 

temps, ils étaient obligés, sur terre, de se pencher sur des problèmes, encore plus contraignants, 

d’encombrement et de choix politiques.                                                                                                                                                                                             

L’essor considérable du tourisme … de masse 795  a sans nul doute eu des conséquences 

sociales considérables. En réalité, ce sont les chemins de fer qui ont ouvert, malgré des détracteurs 

sceptiques, ce marché, dont le pionnier fut l’agent de voyages britannique Thomas Cook. Peu à peu, le 

voyage ferroviaire se sépara de ce sentiment d’embrigadement et d’impatience, à mesure que les 

touristes découvraient qu’il était possible de se déplacer à leur gré et de décider eux-mêmes des 

itinéraires et des hôtels où l’on descendait. Mais l’âge du Jet multiplia encore le tourisme de masse le 

projetant sur tous les continents, sur la terre entière, et traitant les voyageurs comme de véritables 

colis ; c’est en effet à quoi fait penser le terme anglo-saxon de « package tour » qui traduit notre voyage 

organisé. Peut-on déjà en évaluer l’importance. Grâce à l’avion à réaction, les touristes peuvent aller 

plus loin et leur voyage revient moins cher que s’ils ne parcouraient qu’une courte distance à condition 

de rester « groupiert » et de ne pas s’arrêter en route ; et les équations entre le coût et la distance 

deviennent de plus en plus déconcertantes. Tous ces déplacements en masse deviennent aussi naturels, 

et aussi détachés des contingences de la vie quotidienne, que les migrations des hirondelles ou des 

étourneaux. Les vols bon marché ou meilleur marché ont transformé l’Amérique ; les émigrés qui, voilà 

plusieurs décennies, pensaient avoir quitté définitivement les rivages de l’Europe, peuvent maintenant 

renouer avec leur famille en prenant tout simplement l’avion et un vol de nuit. Tous se déplacent, les 

Asiatiques, les Européens, les Noirs expatriés retrouvent leur pays grâce à l’avion ; les pays islamiques, 

du Nigéria au Pakistan, utilisent le « Jet » pour se rendre en masse en pèlerinage à La Mecque.  

Mais le tourisme de masse a-t-il amélioré, même sensiblement, les relations entre les pays 

et les continents ? Je ne le crois pas… peut-être. En 1983, sir William Hildred, ancien directeur général 

de l’IATA, reconnaissait déjà : « L’aviation n’a rien fait pour promouvoir l’amitié et la compréhension ; 
les nations se font toujours aussi sauvagement concurrence, … » Et en cette même année, lors de la 

commémoration du premier service transatlantique de PanAm inauguré 25 ans plus tôt, « Tex » 

Boullioun, l’immuable vice-président de Boeing, évoquait en ces termes la révolution opérée par les 

transports aériens :  
                                                         

795 Sans transport aérien, le tourisme international de masse n’existerait pas et les multinationales d’approvisionnement 

ne pourraient fonctionner. La vente (41 %) d’articles de haute technologie nécessite un transport aérien de qualité, et il en 

est de même pour le transport des denrées périssables telles certains produits frais et les fleurs coupées. En 2012/ 2013, on 

a recensé 1715 compagnies aériennes, qui font voler une flotte de 23.000 appareils, qui desservent 3.750 aéroports et 

empruntent un réseau d’itinéraires de plusieurs millions de kilomètres, placé lui-même sous le contrôle de 160 prestataires 

de services de navigation aérienne. (Organisation internationale du Travail-Genève-2013) 
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Certaines grandes villes et de nombreux centres de villégiature n’auraient jamais pu se trouver là 
où ils sont actuellement s’il avait fallu compter uniquement sur le bateau et sur le train.  
Six mille avions permettent de relier quotidiennement les populations des différentes agglomérations.  

Plus de trois millions de personnes se déplacent tous les jours comme sur un immense échiquier. 
Vue du ciel, la communauté internationale apparaît comme un gigantesque réseau tissé par le "Jet" dans 
lequel tous placent leurs espoirs : les échanges commerciaux en dépendent, les vacanciers dressent des plans 
d’évasion et les liens familiaux se resserrent grâce à l’avion … 

 
 

Il est certain que la grande masse, les personnes faisant partie d’un voyage organisé, qui 

s’entassent sur les plages et qui consomment les repas auxquels elles sont habituées, aux heures qui 

leur sont familières, et entourées de leurs compatriotes, ne font guère preuve de curiosité à l’égard du 

pays d’accueil. A mesure que les avions deviennent plus grands, les compagnies aériennes se 

transforment en marchands, en vendeurs de rêves vendant de tout et vantant tout ce qui est prévu ; le 

voyageur individuel, lui, calme dans son coin, est de plus en plus considéré comme un empêcheur de 

danser en rond. Comme l’évoquait Juan Trippe, le grand patron de PanAm, il y a déjà des années, les 

compagnies aériennes ne se soucient pas (trop) de l’éducation et ne se préoccupent pas (trop) ou guère 

de favoriser la compréhension entre les peuples.  Avec l’avènement du Jet, les compagnies régulières 

comprirent très vite que le tourisme de masse aller compter pour une part importante dans leurs 

bénéfices. Il leur fallait désormais satisfaire aux besoins de deux catégories de clients bien différentes, 

les hommes d’affaires et les touristes sans en oublier une troisième, les amis et parents en visite que 

l’on pouvait facilement empiler dans des charters.  

  En octobre 2012, l’IATA a revu à la hausse ses estimations de profit les compagnies 

aériennes à 0,6 % soit six fois moins qu’en 2010. Quelle chute. Profit cumulé de 1,9 milliard de dollars 

pour les compagnies nord-américaines tandis que les compagnies euro péennes perdaient 1,2 milliard 

de dollars, soit deux fois plus de pertes que l’estimation faite au mois de mars 2012. Cela confirme 

l’essoufflement des compagnies européennes traditionnelles et les pertes de parts de marché semblent 

s’accélérer. Une conjoncture défavorable pour les compagnies européennes, un ralentissement 

économique et à fortiori en période de récession, l’effondrement de la croissance de la zone euro, font 

basculer les résultats dans le rouge. Ajoutons à cela le coût du carburant (environ 30 % du coût unitaire), 

l’augmentation des redevances aéroportuaires, le coût d’un contrôle aérien composite deux fois plus 

élevé qu’aux US, qui contribuent également à mettre les marges sous tension. Les turbulences actuelles, 

qu’elles soient macro-économiques ou concurrentielles ne vont certainement pas diminuer dans les 

prochaines années. Et malheureusement, encore des faillites en perspectives. Mais ne soyons pas 

pessimistes. Les compagnies doivent aussi continuer de monter et d’accélérer la montée en gamme, 

passer nécessairement par une politique offensive d’investissement et d’innovation technologique en 

achetant des avions de dernières générations, en utilisant des bio-kérosènes, des sièges dernier cri 

(pour la classe affaires), de nouveaux services à bord (vidéo, internet, SMS/MMS, nouvelle restauration 

…), il y en a déjà, et au sol (salons d’accueil, pose et dépose des bagages, transport de bout-en-bout …). 

Nous devons constater, en premier lieu, que le trafic aérien a vocation à encore croître dans les années 

à venir, et que la demande en transport aérien va naturellement augmenter.  

De nouvelles taxes vont s’imposer à pour motiver le transport aérien à réduire ses émissions 

alors que, paradoxalement, malgré ses 2 % des rejets totaux de CO2, il ne pollue pas plus, toutes 

proportions gardées, qu’un automobiliste seul dans son véhicule. Il n’est pas justifiable de s’acharner 

sur cette industrie, pour autant qu’elle paie les taxes en rapport avec les autres carburants fossiles déjà 

taxés. Au transport des passagers à destinations lointaines, intercontinentales, sur les liaisons long-

courriers, il n’y a aucune alternative à l’avion. Si. Pourquoi ne pas explorer des moyens bien moins 

énergivores, moins polluants, dépendant d’infrastructures plus petites que les aéroports actuels ?   

Pourquoi ne pas revoir la piste du « plus léger que l’air », le dirigeable ? Celui-ci est gonflé à 

l’hélium, les moteurs sont devenus plus fiables, puissants et légers. Le principe d’Archimède ne s’est 

jamais trouvé en défaut, l’hélium même sans être chauffé, a une densité bien inférieure à celle de l’air   

et le dirigeable va flotter, monter. Tellement vrai que les Allemands ont fabriqué, il y a déjà quelques 

années, une grue pouvant soulever 70 tonnes et qui n’est qu’un ballon captif sous lequel on accroche 

la charge à lever ! Il n’est pas toujours nécessaire de transporter du fret non périssable à de grande 

vitesse. La traversée de l’Atlantique pourrait se faire en 30 heures (6000 km : 200 km/h).  
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C’est également vrai pour le transport de certaines matières à haute valeur ajoutée, celles 

périssables pour lesquelles il faut un transport rapide.  

Toutefois, l’augmentation du trafic, l’amélioration de la capacité physique de l’infrastructure des 

gros aéroports dont certains dépassent les 20.000 mouvements de gros porteurs par an, reste un enjeu 

important qui implique une modernisation résolue et constante de la navigation aérienne. Mais à cette 

amélioration de la capacité de tout genre, il faudra compter sur leur accepta-bilité par les riverains et 

leurs élus, ce qui constituera le vrai facteur limitant la croissance du trafic. Le temps presse et les 

investissements sont forts. Il faudra encore et toujours séduire les clients, améliorer la qualité, 

diminuer les coûts tout en maintenant une structure financière saine. Pas simple tout cela !  

Et pourtant. Tom Williams, Executive Vice President Programmes Airbus, a déclaré à propos de la 

production de la famille A320 : « Compte tenu des solides perspectives du marché pour notre famille A320, 

best-seller dans la catégorie des monocouloirs, et suite à une évaluation détaillée de la capacité de notre chaîne 
d’approvisionnement à accroître ses cadences de production, nous serons prêts à passer à la cadence 46 d’ici le 
deuxième trimestre 2016. Avec un carnet de commandes record de plus de 4 200 monocouloirs, et le succès 
croissant du NEO, nous avons de très bonnes raisons pour augmenter notre production mensuelle et répondre 
ainsi aux attentes de nos clients qui souhaitent accroître le nombre de ces appareils économes en carburant au 
sein de leurs flottes. »796  

Les Airbus et Boeing subiront peu de changements techniques et on ne peut espérer que des 

gains de consommation de 25 % d’ici à 2030, ce qui est déjà énorme car il n’y a aucune alternative pour 

remplacer le pétrole, même pas à l’état de prototype et son prix augmentera donc encore. Nous sommes 

depuis quelques années dans l’époque du « Safety first ». Un maximum est consacré à la sécurité.  

Le nombre de passagers transportés est passé de 108 millions (dans le monde) à 1 milliard en 

1990, on parle de 3 milliards pour cette année. Un passager dans les années 1960 avait 1 chance sur 

20.000 de périr durant son vol.  

Et les « crashes » ? 797. Depuis 1974 jusqu’à l’avènement des avions avec des commandes 

électriques en 1988, le risque était de 2 crashes par million de vols c’est-à-dire 1 chance sur 5.000.000. 

Du fait de l’augmentation du nombre de vols et d’avions et de leur capacité, le nombre de tués reste de 

l’ordre de 600 par an pour la planète, ce qui en fait tout de même le moyen de transport le plus sûr au 

monde. On peut aussi espérer, par exemple, que l’avion futur soit construit avec le même métal que 

celui employé pour les « boîtes noires » puisque celles-là au moins, restent intactes en cas de crash !  

Devra-t-on revoir tout le système de radionavigation, les systèmes satellitaires, revoir le 

nombre de « routes » disponibles et leur précision ? Un volet technologique du « Ciel unique » (appelé 

Sesat = Single European Sky Air Traffic) a été lancé à l’initiative de la Commission européenne en 2004 

(révisé en 2009) afin d’uniformiser la gestion du trafic aérien au niveau communautaire. Les objectifs 

de son programme sont : de restructurer l’espace aérien afin d’augmenter la capacité et d’améliorer 

l’efficacité du système de gestion ; d’accroître le niveau de sécurité ; de diminuer l’impact sur 

l’environnement de l’activité aérienne et de développer l’efficacité économique du système.  

La phase de développement, en cours, sera suivie par la phase de déploiement dont on verra 

les effets, la production et la mise en service progressive au plus tard en 2025. Un des éléments 

novateurs des paquets « Ciel unique » est la création de blocs d’espace aérien fonctionnel dans lesquels 

les espaces aériens nationaux et les routes aériennes sont rationnalisées, en gommant les effets de 

frontière et où l’exercice du contrôle aérien peut être organisé. Un des espaces les plus denses en Europe 

a été créé par l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la France, qui forment 

le bloc d’espace aérien fonctionnel Centre Europe (FABEC). Et 55 % des vols fréquentant l’espace aérien 

européen passent par l’espace FABEC.  

                                                         
796 Article de David Dagouret publié le 26 février 2014 sur le site "aeroweb-fr.net"- media aéronautique français. 
797 Crashes d’avion : si plusieurs crashes d’avions d’une même compagnie ou de compagnies sœurs se produisent sur une 

période courte de quelques mois, certains médias évoquent assez vite une « loi des séries » qui aurait frappé celles-ci. Il est 

évident que cette loi ne repose en fait que sur l’interprétation des statistiques à ce sujet. Nous cherchons midi à 14 heures : 

nous cherchons des explications à des événements parfaitement « normaux ». Un crash d’avion vu à la télévision nous 

frappe mais on oublie les milliers de vols quotidiens qui se déroulent sans incident. D’après certains chercheurs, nous avons 

le sentiment, habitués à raisonner « en moyenne », qu’une série de crashes rapprochée met en doute un changement dans 

les conditions de sécurité, alors que le hasard, lui, n’étale pas ces événements fortuits de manière uniforme. Je dirais, ce 

sont les « lois du hasard » plutôt que « la loi des séries ». 
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Comme on le voit, la construction de l’Europe du transport aérien et du Ciel unique fait 

l’objet d’un consensus politique très large. Mais elle suit un processus qui, comme la monnaie unique, 

a surtout mis en place des règles et des organes communautaires qui dessaisissent progressivement les 

autorités politiques nationales, sans toujours les remplacer798. 

Peter Thoene, en 1938, avait écrit : « … L’homme n’a-t-il pas encore atteint les confins de 
son empire élargi par la technique ? Ce n’est pas la nature mais bien l’état de leurs connaissances qui 
feront obstacle. Partir pour l’Univers ? Nous ne connaissons pas toute son étendue. Nous brûlons 
d’envie de connaître la nature des astres, d’aller les rejoindre mais nous ignorons toujours comment, 
dans notre existence si courte, mais rallongée j’en conviens, nous pourrions rendre la vie de notre 
planète plus heureuse et la conserver dans de bonnes conditions. Nous sommes des faibles d’esprit si 
nous croyions que nous sommes les seuls êtres vivants dans cet Univers. Il existe d’autres pensées, 
d’autres sens, peut-être des êtres vivants qui nous ressemblent. » …  

Et pourquoi pas ! Moi j’en suis certain, la vie existe autre part !  
 

Mais si nous essayons de nous éloigner de la terre, ce n’est que pour mieux la connaître, c’est 

aussi pour la voir dans son ensemble. Réfléchissons à cela et cette idée ne peut pas, ne doit pas, semer 

dans nos cœurs l’inquiétude et cette volonté de savoir. On peut évidemment tout supposer mais d’après 

Daniel Parrochia :  

« Ce que nous savons aujourd’hui de l’Univers incite à mettre en doute la possibilité de 
déplacements dans l’espace lointain. Ce que nous appelons Univers (et qui n’est, du reste, que 
l’univers « observable » au moyen des rayonnements visible, infrarouge et radio) aurait, si l’on en 
croit l’astrophysique actuelle, 30 milliards d’années-lumière de diamètre. La Voie Lactée, galaxie 
dans laquelle se trouve le système solaire, présenterait, selon les mesures d’aujourd’hui, un 
diamètre de 100.000 années-lumière. L’étoile la plus proche de la Terre, Alpha du Centaure, serait, 
quant à elle, à 4,4 années-lumière de nous, soit environ 40.000 milliards de kilomètres. Il va donc 
de soi que, pour la technologie actuelle, et compte tenu de la durée moyenne de la vie humaine 
aujourd’hui, tout déplacement hors du système solaire est difficilement envisageable. » … On le 

verra … bien !  
Nous ne sommes qu’un atome dans le système solaire. Après l’époque glaciale, la Renaissance, la 

Civilisation, les civilisations diverses, les guerres, la chimie, la physique moderne, l’informatique, etc., 

notre petite terre a tenu le coup et ne représente qu’un électron … tournant. C’est aussi le pari gagné 

par Sir Richard Branson en créant Virgin Galactic. La firme prévoit de fournir des vols suborbitaux 

(différent d’un vol qui atteint l’orbite mais qui redescend avant d’avoir effectué une révolution 

complète de la terre) pour les personnes pouvant se permettre ce luxe à bord du SpaceShip Two (SS2), 

engin dévoilé au public le 7 décembre 2009. En octobre 2011, un Airbus a effectué le premier vol 

Toulouse-Paris avec un mélange 50/50 kérosène - bio-carburant. Le mélange utilisé, de kérosène 

classique et de bio-kérosène obtenu par hydrotraitement à partir d’huiles usagées (des huiles de friture, 

précise le ministère de l’Écologie), a permis sur le vol AF6129 de réduire les émissions du vol à 54 g de 

CO2 par passager par km, deux fois moins que sur un vol traditionnel. En avril 2013, la compagnie 

aérienne China Eastern Airlines a également effectué avec succès son premier vol alimenté au bio-

carburant, avec un Airbus A320 (smartplanet.fr). L’avion du futur sera donc à la fois plus sobre, plus 

sûr, plus propre et plus confortable que les appareils que nous empruntons aujourd’hui mais une 

question récurrente taraude le secteur de l’aéronautique : cet avion qui volera vers 2050 sera-t-il 

également plus rapide ? La réponse à cette question complexe peut se formuler ainsi : oui, il y aura sans 

doute des avions commerciaux hypersoniques au milieu du siècle mais ils resteront minoritaires pour 

des raisons économiques. Rêvons. 

Je suis un ancien de la Sabena, j’aimais ma compagnie, j’aime son histoire. Tout comme 

Hérodote justifie l’écriture de son livre Histoire, mon but était d’empêcher que le passé des hommes ne 
s’oublie avec le temps et pour éviter que d’admirables exploits en perdent toute célébrité, pour établir, 
enfin et surtout, la cause de la faillite de la Sabena. Je ne peux affirmer si je l’ai atteint ?  
Ce livre est une voie d’exploration, qu’on lui reconnaisse ce mérite, et j’espère que d’autres, peut-être, 

le reprendront afin d’en assurer la continuité.  

                                                         

  798  Magazine de la DGA – mars 2013.  
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J’ai fouillé dans mes archives et l’informatique a grandement facilité mes recherches. TOUT n’a pas été 

dit, et encore moins écrit sur la Sabena.  

TOUT n’a pas été écrit, ni dans ce livre, ni dans d’autres et ailleurs.  

Chacun y lira ce qu’il a envie de lire et de pointer les responsables qu’ils veulent bien désigner comme 

tels. Beaucoup de questions se posent toujours dont : « à qui incombe la responsabilité ? » Et que retenir 

des débats d’experts ? Que la Sabena a toujours été sous-capitalisée. Qu’il y régnait un climat social 

souvent tendu. On accuse, on pointe du doigt, « ils » n’étaient pas à la hauteur de leur gestion irréfléchie 

de l’entreprise.  

D’après Vincent Slits de « La Libre Belgique », : « … Pour bien comprendre, il faut s'attarder 

à la date du 25 avril 2001. Ce jour a lieu une houleuse assemblée générale des actionnaires de Swissair 

sur fond de difficultés financières de la compagnie à la croix blanche : Mario Corti y confirme que les 

grandes banques suisses vont contribuer à l'assainissement de Swissair. Le Citigroup, le Crédit Suisse, 

la First Boston (CSFB) et la Deutsche Bank, s'engagent alors à accorder une ligne de crédit pour un 

montant d'un milliard de francs suisses. Une information que l'on retrouve à la fois dans le procès-

verbal de l'AG des actionnaires mais aussi dans un communiqué de presse officiel de Swissair.  

Mais et c'est là que cela devient croustillant ni le procès-verbal ni le communiqué de presse ne 
mentionnaient que le contrat relatif à ce crédit était lié à certaines conditions, révèle ce rapport de la  

Commission de gestion du Conseil des États. Le secret est aujourd'hui levé sur la nature de ces 

conditions. L'une d'entre elles ne va pas manquer de susciter la polémique : les banques suisses avaient 

conditionné l'ouverture de cette ligne de crédit à `l'abandon des participations françaises et belges´. En 

juillet 2001, Mario Corti disait pourtant encore à qui voulait l'entendre qu'une sortie de la Sabena 

`n'était pas à l'ordre du jour´ - il convient de rester très prudent à ce stade. Pour une raison bien simple 

: on ne connaît rien des termes de cet accord secret entre Swissair et les banques. Les banques avaient-

elles donné au groupe suisse six mois, un an, voire davantage pour sortir de la Sabena ?  

La situation de Swissair ne s'est-elle pas à ce point dégradée après les événements du 11 

septembre que ce qui était encore possible à la mi-juillet - le paiement d'un ticket de sortie - ne l'était 

plus début octobre ?  Lors de l’audition de certains témoins, le cabinet du Premier ministre avait tenu 

à réagir : `Ce rapport, s'il est confirmé, démontre la duplicité et la mauvaise foi des représentants de 

l'actionnaire suisse de la Sabena. Cet accord secret entre Swissair et les banques suisses était par 

définition inconnu du gouvernement belge´. Autant de questions sans réponses. Difficile donc de 

trancher dans un dossier où une chose est cependant certaine : les responsabilités se situent à tous les 

niveaux.  

Michel Capron dans son courrier « La Sabena : de l’alliance avec Swissair à la chute finale -

2002, n° 1757-1758 » nous donne son avis : Au total, ce sont d’abord les deux grands actionnaires, le 
gouvernement fédéral et Swissair, qui portent la responsabilité principale du désastre qui a frappé la 
Sabena. Ces éléments d’évaluation doivent cependant être approfondis et étayés par des données 
économiques, financières et juridiques et par une information à la fois plus précise et plus complète. 
C’est le rôle assigné à la Commission d’enquête parlementaire sur la Sabena, officiellement mise en 
place le 15 janvier 2002. Il lui reviendra de mettre à jour les multiples facteurs ayant exercé une 
influence sur l’évolution de la Sabena depuis 1975 … 
 Pendant ces dix années consacrées à la rédaction de ce livre-recueil de souvenirs, de références 

et de commentaires, aucun élément novateur d’importance n’est parvenu à me convaincre de la 

responsabilité des uns ou des autres. L’avenir, je l’espère, nous permettra d’y voir plus clair. Les Belges 

et les Suisses se rejettent toujours, devant les tribunaux, la responsabilité de cette déconfiture, et des 

intérêts réclamés par l’État belge. Un dossier pénal -inculpant huit personnes- pas totalement clôturé. 

Qui pourrait se targuer aujourd'hui d'attribuer clairement à chacun, gestionnaires et politique, sa part 

de responsabilité dans la faillite de la Sabena ? En fait, il y aura bientôt quinze ans que la Sabena a fait 

faillite. Patience ! La Sabena a été créée au départ pour une période de 30 ans, renouvelable par une 

révision des statuts. Beaucoup de Sabeniens ont pensé que la compagnie était parastatale et que les 

"trous" étaient automatiquement remplis par l'État. Oui, pendant des années et puis ... ? Depuis 1931, 

l’État belge a compté sur les grands artisans financiers, les banques mixtes en soutenant les activités 

de ces "sauveurs". De là proviennent les sortes de partenariat public-privé dont la Sabena a subi les 

effets jusqu’à sa fin.  
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La Sabena est restée des dizaines d’années une entreprise d’économie mixte basé sur un compromis 

(on connaît en Belgique) et les groupes financiers se sont de plus en plus désintéressés de la Sabena. Ils 

ne voulaient plus fournir les capitaux supplémentaires nécessaires à l’expansion de la société. Et les 

pouvoirs publics adoptaient la même attitude.  

Le capital est de ce fait resté très modeste à un moment (ou à des moments) où ses moyens propres 

auraient dû être sérieusement renforcés. La cause fondamentale des difficultés financières de la Sabena 

remonte donc à son « âge d’or » et la faute en incombe tant au secteur privé qu’aux pouvoirs publics.  

D’après les Rapports annuels, la Sabena a eu des soldes financiers positifs en 1944-45-46- 

47-51-52-55-56-57-83-84-85-86-87-88-89-91 soit 17 fois sur 72 (chiffre auquel on peut 

ajouter les six dernières années, que je pense être déficitaires, soit 78 au total). Quant à écrire pourquoi 

la Sabena n’a pas toujours été prospère, n’étant ni un historien ni un économiste, je n’ai pas voulu 

m’aventurer sur ce terrain. En prenant mon temps, je me suis efforcé de rassembler les pièces d’un 

énorme puzzle qui demeure toujours incomplet. J’ai tenté de comprendre l’histoire de la Sabena et sa 

faillite, une situation insolite. Peut-être que d’autres que moi pourront en tirer quelques 

enseignements plus généraux comme Bertrand Attali a eu l’envie de le faire … Sur le comportement 
parfois dyslexique de l’Etat lorsqu’il est propriétaire ou copropriétaire, les excès du libéralisme quand 
il est débridé, l’archaïsme de nos relations sociales si elles sont vampirisées par les nostalgiques d’un 
passé révolu, le manque d’audace et la crainte du risque et des responsabilités de l’Europe face à 
l’impérialisme d’autres continents.799 Comme « honnête concitoyen », j’en touche quelques mots dans 

ces conclusions … provisoires mais je n’aborde pas les raisons profondes, nombreuses. Des raisons 

économiques, des nombreux changements structurels (filialisations, création puis dissolution de la SWA, 

etc.), un manque de capitaux (restés toujours très modestes, l’État ne les fournissant qu’au compte-

gouttes) et des subsides récurrents. Il y a eu un manque évident de vision à long terme, des 

recapitalisations qui étaient des mesures de crise, les fonds propres supplémentaires qui ne servaient, 

principalement qu’à reboucher les trous creusés par les manquements du passé, une politique avec le 

gouvernement en place qui se préoccupait à un certain point, de la Sabena, car chaque parti veillait 

soigneusement à être représenté à la tête de la société. Considérée par beaucoup comme une « 

entreprise publique », avec tout ce que cela impliquait au niveau de la gestion financière, sociale ou 

infrastructurelle, les gouvernements successifs ne faisaient que payer le défaut de prévoyance de leurs 

prédécesseurs.  Et à cela est venu s’ajouter la protection des intérêts au Congo qui a abouti à un 

désastre à la fois économique, politique et humain. Le dossier Sabena est resté enlisé dans les ornières 

traditionnelles de la politique déterminée par les mots « chichement » et « provisoirement ». Une 

entreprise étatisée ne pose en fait pas le problème mais c’est la façon dont l’État la gère ou la fait gérer 

qui peut en poser. Elle doit pouvoir bénéficier d’une grande autonomie de gestion. Des interventions 

journalières et/ou politiques de la part des pouvoirs publics (sous différentes formes) sont 

manifestement et évidemment contre-productives. A la lecture du déroulement de l’histoire, l’État a 

réussi, pendant des années, à faire exactement le contraire.  

N’accablons pas outre mesure les pouvoirs publics belges. L’État est à l’origine de certaines faiblesses 

de la Sabena mais il a été le garant de sa survie et même de son existence. L’initiative privée n’aurait 

jamais réussi à mettre sur pied la compagnie aérienne. Voici d’ailleurs un passage de la conclusion 

générale qu’en tire Guy Vanthemsche800 : « … L’État se trouve à l’origine de certaines faiblesses essentielles 

de la Sabena, mais il a également été le garant de sa survie et même son existence tout court. Sans le soutien 
des pouvoirs publics, l’initiative privée n’aurait jamais réussi à mettre sur pied la compagnie aérienne. Après 
le retrait des investisseurs privés, c’est l’État qui a soutenu à bout de bras une entreprise qu’il n’avait pas 
conçue mais qui, entre-temps, avait été profondément identifiée à « l’intérêt national belge ». La compagnie 
aérienne n’était donc pas seulement une grande entreprise à l’apport économique énorme (en matière 
d’emplois, d’impôts, d’activités connexes, de mouvement commercial, etc.)801. Elle faisait partie intégrante du 
patrimoine de la Belgique. 

                                                         
799 Les Guerres du ciel – Bernard Attali – Fauard 1994 p. 228  
800 LA SABENA 1923 – 2001 – Des Origines au crash" - Guy Vanthemsche - Editions De Boeck 
801 L’argumentaire, maintes fois répété par la Sabena, concernant son apport à l’économie nationale, visait évidemment à 

démontrer son caractère irremplaçable. Voir par exemple : AMSAB, papiers Ramaekers, 307, note « La Sabena et onapport 

à l’économie nationale », novembre 1975, ainsi que de nombreux passages des Rapports annuels à partir de la fin des 

années 1970. 
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Il était impensable de « se passer » de la Sabena, instrument essentiel de la présence belge à l’étranger. La 
valeur symbolique de cette entreprise explique la fidélité et la ténacité des gouvernements qui, secouant leur 
léthargie sous l’effet de tel ou tel état d’urgence, volaient au secours de l’entreprise menacée, déployaient une 
activité fébrile et produisaient de véritables chefs d’œuvre d’ingénierie de crise.  
On ne sera donc pas surpris d’apprendre que la Sabena a pu compter, à plusieurs reprises, sur le soutien du Roi  
Baudouin qui n’hésitait pas à intervenir auprès des hommes politiques pour soutenir les intérêts de la Sabena, 
perpétuant ainsi, à sa façon, l’intérêt que ses illustres prédécesseurs, en particulier Albert Ier, ont toujours 
montré pour le rayonnement de la Belgique à l’étranger et pour l’aviation commerciale belge en particulier. »  

 

Le Roi Baudouin et la Sabena :  
Ce sujet, toujours entouré d’un halo de discrétion, est fort mal connu et n’a donc pas pu être intégré dans le 
cours de notre analyse (dans le livre de Guy Vanthemsche-voir au début de ce paragraphe). Le Roi serait 
intervenu auprès des ministres De Croo et Dehaene pour défendre le maintien de la Sabena (voir Panorama, 
30.08.1991). On mentionne surtout ses efforts pour écarter l’option éventuelle d’une faillite de la Sabena en 
1990. Le président Godfroid aurait fait appel au Palais Royal pour que celui-ci soutienne sa politique auprès de 
gouvernement (voir G. Polspoel & P. Van Den Driessche, Koning en Onderkoning. Over de invloed van het Hof 
en de macht van Jacques van Ypersele de Strihou, Louvain, Van Halewijck, 2001, p. 162-165). Dehaene nie avoir 
été « réprimandé » par le Roi suite à une de ses déclarations sur l’avenir incertain de la compagnie (DS, 
19.10.1991). Le souverain aurait également plaidé la cause de la compagnie aérienne ationale auprès de chefs 
d’États étrangers, en vue de l’obtention de droits de trafic (par exemple Tokyo). Peut-être retrouvera-t-on un 
jour la trace d’interventions royales dans le dossier-fleuve des relations entre la Sabena et le Congo-Zaïre. 

 

Comme déjà écrit, la Sabena n’était donc pas seulement une grande entreprise à l’apport 

économique énorme, elle faisait aussi partie intégrante du patrimoine de la Belgique et était un 

instrument essentiel de la présence belge à l’étranger. Et la Sabena rapportait plus à l’État qu’elle ne 

lui coûtait. Mais cela, beaucoup l’ont oublié ! 

 « Fasten your seat belt ». Nous sommes en descente. Nous survolons encore les nuages, ils 

sont les mêmes partout autour du monde, mais la terre, elle, a tant de visages divers. Petit à petit, la 

terre monte, le pilote règle sa machine, le son des moteurs se fait moins strident. Que diraient Icare et 

Léonard, les Montgolfier et les Wright, s’ils pouvaient être à côté du pilote ? Dans le vrombissement 

régulier des moteurs, les rêves entrent dans la cabine. Si le passé venait nous rejoindre, s’ils revenaient 

les Jules Verne, Bacon, De Groof, Lenoir, Blériot, Dutrieu, Allard, de Caters, Olieslagers, Bollekens, de 

Laminne, Nélis, Thieffry et tant d’autres802 ?  

« Nous voulons connaître la réalisation de nos rêves, nous voulons voir le résultat de nos 
travaux, de nos expériences, de nos déboires, de nos joies et de nos souffrances, montrez-nous 
comment la conquête du ciel a enrichi la terre. »  
La machine qui nous porte est devenue un yacht luxueux mais c’est aussi un instrument de travail. Elle 

a été construite pour rapporter de l’argent. On l’a tirée de son hangar pour transporter des passagers, 

qui ont payé leurs places. L’avion doit apporter des dividendes à la compagnie aérienne. Même à celles 

à bas prix. Avec elles, le concept de transport aérien a été simplifié, réduit, tel un voyage en bus ou en 

métro. Le passager, lui, souhaite en effet aller plus loin, pour moins cher.  

Tout pour le client ? Peut-on dire qu’il est satisfait du transport aérien aujourd’hui ?  

A l’évidence non. Qui n’a pas subi, en tant que passager (et/ou comme membre du personnel), les 

désagréments hélas classiques : « l’arrivée tardive de l’appareil, le « surbooking », un siège trop étroit, 

une vidéo en panne, un retard dû à la congestion du ciel, une prestation à bord incomplète, une perte 

de bagages à l’arrivée … ? Voilà des questions que l’on se posait il y a plus de 40 ans, il y a 30 ans, 20 

ans, 10 ans ! Depuis des années, le transport aérien vit un bien étrange paradoxe : sa modernité techno- 

logique est extrême et en même temps il peine à combler les besoins élémentaires de ses passagers. 

Comment en est-on arrivé là ? Mais tout n’est pas négatif. Beaucoup de responsables de compagnies 

aériennes se sont posé cette question pendant des années, avec humilité, même si la qualité de service 

à la Sabena dépassait celle de beaucoup de ses concurrents. La satisfaction du client : c’est cela qui fait 

la différence entre les compagnies qui gagnent et celles qui meurent, parfois sans bien savoir pourquoi, 

sur le bord de la piste.  

                                                         
802 Les autres ? Connais pas ! Les autres, pourtant, des plus obscurs aux plus connus dans le milieu professionnel, ils sont 

légion. Ce sont eux qui, par leur travail de tous les jours, ont fait l’aviation. Et c’est pour eux que ce livre a aussi été écrit. 

Pour que le public apprenne à les connaître, avec leurs problèmes, leurs peines et leurs joies, leurs échecs et leurs réussites.  

 



La SABENA, l’Aviation en Belgique et au Congo Belge, les Navigants et moi 

 

 

 

975 

On ne parle pas du client mais de la compagnie ; pas du produit mais de la production, pas de la 

demande mais de l’offre. Et le client dans tout cela ?  

Y a-t-il un risque de voir un jour leur modèle s’effondrer ? Devenir des low cost !  
Peut-être, probablement, et qui sait … certaines n’ont sans doute pas l’intention de durer ? Tant 

qu’elles génèrent du profit et que ses actionnaires gagneront de l’argent, tout ira pour le mieux.  

Si ce n’est pas le cas, elles viendront récupérer leurs billes et se dirigeront vers d’autres activités. 

Laissant ainsi le personnel, les sociétés sous-traitantes, les aéroports où elles atterrissaient et les 

passagers sur un tarmac vide. Il n’y aura plus de considération, ni morale ni sociale, plus de respect. En 

offrant des prix toujours plus bas, ces compagnies proposent au plus grand nombre la possibilité de 

voyager en avion. Et c’est très bien si on peut en profiter. De toute façon, le « low cost » a probablement 

encore de beaux jours devant lui. En définitive, la seule chose qui compte réellement pour les passagers, 

devenus eux-mêmes « low cost », c’est bien le prix du billet. Mais pourront-elles rivaliser avec les 

compagnies du Golfe ?  Depuis une bonne dizaine d’années, les compagnies du Golfe, Emirates, Qatar 

Airways et Etihad, sont accusées d’être financées de façon abusive par leur propriétaire unique. Trois 

grandes compagnies américaines, American Airlines, Delta et United, viennent de conclure une 

enquête. Cette étude, dont Le Figaro révèle les conclusions, évalue à 42,3 milliards de dollars le 

montant cumulé des subventions reçues par les trois compagnies du Golfe au cours des dix dernières 

années.  

« C'est le cas de concurrence déloyale le plus important jamais connu, assure un des commanditaires.  

Il porte sur des montants plus élevés que dans la bataille entre Airbus et Boeing. »  

Etihad, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, détient la palme du financement public, avec 

18 milliards de dollars perçus entre 2004 et 2014. Arrivent ensuite Qatar Airways (17,5 milliards de 

dollars) et Emirates (6,8 milliards)803 . Il ne s’agit plus ici de concurrence … même déloyale ! Ces 

compagnies aériennes d’Asie et du Golfe veulent conquérir par des offres commerciales agressives et 

de qualité en prenant appui sur un positionnement géographique avantageux. La Sabena pouvait 

également prétendre à cet appui en Europe et notre compagnie nationale faisait alors, soi-disant, figure 

d’instrument obligé dans la panoplie d’un Etat cherchant à rayonner dans le monde.  

Mais notre gouvernement en a décidé autrement. Il n’a pas eu ni le courage ni la volonté et il n’a pas 

réussi à conserver sa compagnie historique. Les politiques publiques auraient dû avoir un impact 

incontestable sur son avenir.  

Et en Afrique ? Le physionomie politique de l’Afrique s’est radicalement modifiée depuis les années 50. 

Le tournant décisif se situe en 1960 avec l’accession à l’indépendance de 18 états dont le Congo belge. 

De nouvelles institutions politiques ont été mises en place mais leur économie n’a pas été bouleversée, 

toute adaptation dans ce domaine ne pouvant être que progressive. Une exception cependant : celle du 

transport aérien. Faut-il s’en étonner dans un continent qui doit nécessairement confier à l’avion une 

part importante de son commerce intérieur et extérieur du fait de la médiocrité et de la rareté des 

transports de surface ? De la période coloniale, il avait relativement une réelle importance.  

C’est normal, de tous les secteurs de l’économie, il est le plus étroitement lié à l’évolution politique. 

Raison pour laquelle, au Congo entre autres, il fallait un transport aérien au plus vite. L’avion de ligne 

frappé aux couleurs d’une compagnie nationale est un instrument de prestige sans égal qui permet aux 

jeunes nations d’affirmer chez elles et hors de leurs frontières une indépendance fraîchement acquise. 

A ces facteurs internes de développement s’ajoutaient des impulsions extra-africaines. Cette année de 

l’indépendance en Afrique coïncidait avec le début d’une conjoncture difficile pour les « grands » du 

transport aérien. Celle-ci résultait d’un décalage inquiétant entre l’offre et la demande par suite de la 

mise en service des appareils à réaction. A l’heure où décline l’influence des anciennes métropoles, les 

nouveaux venus vont essayer de s’efforcer de mettre à profit les possibilités nouvelles qui vont s’offrir 

à eux. Pas question de faire un tableau définitif mais de déceler seulement quelques orientations 

récentes, quelques nouveautés de structure vers la fin de 1962, et encore ! Depuis 1960, le transport 

aérien africain, considéré dans son ensemble, a stagné et périclité. L’Afrique sub-saharienne dont le 

Congo ex-belge fait partie, participait pour moins de 2% en 2004. Selon diverses données compilées par 

l’OMC, la part de l’Afrique dans l’offre internationale exprimée en sièges-km était de 6 % en 2001 ;  

sa contribution à la demande réalisée exprimée en passagers-km n’était que de 4,9 % en 2003 ;  
                                                         

803  Journal Le Figaro – 26 fév. 2015 –Valérie Collet 
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le trafic intra-africain représentait respectivement 0,6 % et 0,7 % (OMC, 2005).  

Ces chiffres sont d’autant plus marquants si l’on tient compte du fait qu’ils sont tirés vers le haut par 

l’Afrique du nord et la pondération par la distance. La croissance de son trafic aérien reste négative et 

l’âge moyen de la flotte était de plus de 16 ans, sensiblement plus élevé qu’ailleurs, ce qui signifie que 

les innovations techniques ne sont souvent pas accessibles aux opérateurs locaux.  

Globalement, en raison du niveau de vie des populations et des régions de sous-peuplement, le marché 

est insuffisant pour attirer les investissements requis pour la taille critique des partenariats. Comment, 

dès lors, envisager de moderniser les équipements, voire subventionner des lignes.  

Or, le transport aérien est d’une importance particulière pour l’Afrique. En ce qui concerne l’Europe, 

l’avion a sa place dans les relations avec l’Afrique. C’est une place importante, et cette importance ne 

peut que rester et grandir. L’Afrique n’est plus colonisée depuis longtemps, mais elle a cessé d’être un 

enjeu sans devenir un marché. Un projet de développement durable doit voir le jour, basé sur la 

coopération régionale et la « bonne gouvernance ». Un pacte à cet effet doit être négocié entre les divers 

responsables de pays africains. L’avenir dira si les conditions de stabilité politique qui nous ont fait 

défaut dans les années 60, quand la Sabena et Air Congo ouvraient la voie, seront un jour réunies pour 

permettre des associations aéronautiques dont, aujourd’hui, apparemment, la formule se cherche 

encore. Une fois ces priorités bien établies par l’Afrique et reconnues par la communauté 

internationale, le partenariat qu’il y faudra sera toujours celui des hommes de bonne volonté. 804  

La Sabena n’est plus la compagnie « porte-drapeau » de la Belgique.  

L’univers international des compagnies aériennes est passé de la compétition politique à la 

concurrence commerciale. Est-ce mieux ? L’aviation pourrait-elle encore aider à améliorer le sort de 

l’humanité ? Elle a permis, en transportant des milliards de voyageurs, un rapprochement humain et 

les peuples n’ont eu autant d’occasions de se découvrir semblables. Mais en même temps elle a donné 

de tristes exemples en permettant l’usage d’une technologie principalement pacifique à des fins de 

violence aveugle et de terrorisme ainsi qu’une activité, autrefois sociale, humaine, réduite à la 

dimension inhumaine de son efficacité et de sa   productivité boursière.  
 

Voilà les phares de l’aérodrome, je vois les signaux. Un dernier virage, et l’avion se pose, on y est ! On 

touche terre, délicatement, en souplesse, comme si ses dizaines de milliers de tonnes ne pesaient pas 

plus qu’un poids d’oiseau, d’aigle. Rêveur, les moteurs ne travaillent plus. La machine s’arrête. Et son 

bruit, son frémissement qui pendant tant d’heures ont fait partie de moi-même, me manquent soudain. 

La porte est ouverte sur un aérodrome, un de plus, comme tous les autres.  

Ce monde, cette bonne terre, est-il vraiment le meilleur qui puisse exister ? Oui, assurément. Tout lui 

revient qui en était sorti. Le temps pour moi a passé si vite que j’arrive tout surpris à l’âge … que j’ai, 

sans en ressentir la fatigue. Les difficultés sans avoir été catastrophiques m’ont rendu aptes à m’adapter 

aux circonstances. Si j’ai travaillé pour gagner ma vie (je dois avouer que, lors de notre écolage, je ne 

connaissais même pas le montant de mon traitement à venir) ; j’ai, comme la majorité de mes collègues, 

cherché également à donner une bonne raison à mon engagement. L’immense plaisir de faire une 

activité qui a du sens, d’être reconnu par les collègues, les clients … passagers et les chefs, sont aussi 

des sources de motivation qui méritent d’être prises en considération. Mes expériences ont aussi appris 

à mes petits-enfants, enfin je l’espère, à se préparer pour plusieurs emplois et métiers, en vue 

d’éventuels changements d’activités. Aussi, pour compléter ce livre souvenir, la considération suivante 

concernant la formation des jeunes fit-  partie intégrante de mon témoignage : « Il est indéniable que 

les connaissances dispensées par les écoles ne sont pas une garantie de lucidité pour traiter les 

problèmes de l’existence. L’encombrement de l’érudition exerce chez certains une action réductrice sur 

les sentiments d’humanité. Pour beaucoup, disait Cicéron, « il aurait mieux valu ne rien avoir appris, 
l’école d’Aristippe produit des débauchés, celle de Zénon des sauvages ».  Ce qui de nos jours pourrait 

se rapporter à bon nombre d’établissements d’enseignement dans le monde. La serviabilité, l’amabilité, 

la courtoisie et l’élégance sont des matières laissées entièrement à la discrétion d’une éventuelle 

éducation domiciliaire, alors qu’elles devraient être incorporées dans les programmes des cours, car 

elles mènent plus loin que les sciences. Jointes à ces dernières, elles conduisent infailliblement à la 

réussite personnelle, à une saine sociabilité et à l’amélioration de l’environnement.  

                                                         
  804  La décolonisation aéronautique du Congo belge – p. 141 – Jacques Naveau – Bruylant 2004 
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Dans « Le droit de Parler », Louis Pauwels l’exprime de cette façon :  
 

« Il n’est aucune qualité de vie sans qualité des êtres ».805 
Dans le panorama socio-économique il faut aussi inclure, l’aggravation de la démission des parents de 

leurs responsabilités familiales dont les conséquences, si elles sont dramatiques à court terme pour 

l’ensemble de la société, s’avéreront catastrophiques pour les prochaines générations. Ayons confiance. 
 

Je pense souvent à ces femmes et à ces hommes, modestes le plus souvent : tous ceux qui ont 

fait la Sabena chaque jour, en dépit des difficultés, avec une passion qui restera gravée dans mon cœur, 

dans ma mémoire. J’arrête là.  

On m’a très peu demandé d’évoquer quelques souvenirs de mes vingt-mille heures de l’air, qui 
représentent quelques 12 (!) millions de kilomètres. « Une paille » diront certains. En d’autres termes, 
j’ai été « dans les nuages » pendant près de 840 jours et 840 nuits.   
La mémoire « épisodique » se construit assez tardivement, vers l’âge de 4 -5 ans, et se développe 
progressivement jusqu’à … l’adolescence. Le problème, celle-ci n’est, chez moi, pas terminée ! Je ne me 
rappelle pas beaucoup d’événements, déjà flous au départ, de mes années, les premières, de jeune et 
d’adolescent. Même professionnellement, je n’ai retenu en général que des images, des flashs très isolés. 
Et quand j’ai l’impression de me rappeler certaines situations et événements, ce sont de « faux 
souvenirs » obtenus à travers mes parents, des membres de ma famille et surtout d’anciens collègues. 
Heureusement, il y a les photos, les images qui ont un impact sur nos souvenirs.  
Le côté positif est qu’elles peuvent favoriser un sentiment de continuité de soi. Mais le danger, c’est 
qu’elles se substituent aux souvenirs réels d’expériences vécues. Vous l’aurez compris, n’attendez pas 
grand- chose de moi, personnellement, raison pour laquelle j’ai réservé une petite partie du disque dur 
dans mon ordinateur afin de vous raconter tout ce que j’avais présent à l’esprit (et dans mes archives) 
afin de pouvoir affirmer l’existence de cette belle histoire de Notre Sabena.   
A l’exception de quelques voyages effectués à bord d’avions étrangers, ce sont des appareils de la Sabena 
qui m’ont – sans jeu de mots – fait éprouver les joies supérieures de l’air. Notre compagnie avait 34 ans 
lorsque, pour la première fois, je quittai (mise à part une petite sortie en 1952) le plancher des vaches. 
Mon « baptême », en effet, remonte au 28 mai 1957. Ravi de cette première expérience, je décidai de la 
renouveler souvent. Et voilà comment, trois jours plus tard, je m’envolai pour Zurich (3 h 37’ aller-
retour) dans un silencieux Convair 440. A l’époque, sur certaines lignes, cela frisait encore l’aventure, 
car les passagers se faisaient encore tirer l’oreille. Et encore 3 jours plus tard (nous avions encore des 
stages à suivre entre les vols), je mettais les pieds dans un DC-6 à destination de Varsovie (7 h 09’ aller-
retour), etc. Depuis, fanatique de l’air, à l’instar de milliers de mes contemporains, j’ai fait comme un 
élève-officier de Saint-Cyr, … je continue.806  
L’hôtesse de l’air est charmante, ce qui met les voyageurs de bonne humeur. On croirait, à les voir, que 
c’est la première fois dans leur vie qu’ils rencontrent une femme attentive à leurs souhaits. 
La réalité ou le rêve. Les roues quittent le sol, et c’est l’élargissement subit d’un horizon que l’on croyait 
connaître. Et l’on se demande où l’on va. Car il n’est plus question d’une quelconque destination, mais 
seulement de cette chose surprenante qui est de quitter la terre et de s’envoler. 

Il y aurait encore tant de choses à dire. Celles que l’on ne peut écrire sans manquer de retenue, 

de respect peut-être et celles que l’on ne peut et que l’on veut pas encore évoquer, malgré les plus de 

quinze ans passés, par manque de recul. Tant de souvenirs … Le temps pour moi a passé si vite que je 

suis arrivé tout surpris à l’âge de la retraite … obligée, l’âge des vacances, dit-on ! sans en ressentir la 

fatigue. La vie et ses quelques difficultés m’ont rendu apte à m’adapter aux circonstances. Les enfants 

sont grands ; nos expériences les ont aussi appris à se préparer pour plusieurs emplois et métiers, en 

vue d’éventuels changements d’activités. Il en a été de même pour les Sabeniens. …  

Bien que le drame Sabena se soit déroulé en 2001, le sujet reste d’une actualité brûlante. De tels 

scénarios se présentent encore trop souvent. Sabena reste, sous d’autres aspects et appellations, une 

histoire sans fin. Je crains dès lors que plus d’une victime d’un tel drame, plus d’un conciliateur, plus 

d’un curateur, soupirera encore, après une telle négociation  

« Such  a  bad  experience never again » 

                                                         
  805  Jean Bruynen – La ferme de mon père au Katanga – Ed. La Golondrina S.A. – San José 1996 

  806  Allusion est faite à la déclaration faite par le maréchal Mac-Mahon à un élève-officier noir lors du passage des 

hommes en revue à l’Ecole militaire de Saint-Cyr). 
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… Quant à l’avenir de la navigation aérienne, On a vu, par les expériences dont nous avons 
précédemment donné le récit, que des aérostats allongés munis d'un propulseur à hélice, ont pu 
successivement atteindre des vitesses propres de trois, quatre, cinq et six mètres par seconde, et 
se diriger d'une façon complète, pendant une durée limitée et par temps calme. 
Le progrès est tout indiqué par ces essais ; il faut s'efforcer de construire des moteurs plus légers 
qui, sous le même poids, produiront une force plus considérable, et donneront au navire aérien 
une vitesse propre, capable de lui permettre de fonctionner par un vent d'une intensité 
appréciable. 
Nous ferons remarquer que l'on aura en outre tout avantage à construire de très grands 
aérostats, parce que la résistance n'augmente que comme leur surface et la force ascensionnelle 
comme le cube des dimensions. 
 

Il n'y a certainement aucun intérêt à abandonner l'hélice, qui est le meilleur des propulseurs, ni à 
sortir de la voie qui a été tracée par Giffard, étudiée par Dupuy de Lôme, et mise en pratique par 
MM. Tissandier frères et les capitaines Renard et Krebs au moyen des moteurs électriques. 
 

Il n'y a plus qu'à faire encore un pas en avant avec des appareils plus puissants, plus légers et des 
aérostats plus volumineux. Les moteurs électriques tels qu'ils existent aujourd'hui, nécessitent un 
générateur d'électricité, une pile primaire ou secondaire, dont le poids est malheureusement 
encore assez considérable. Ils offrent des avantages incontestables, au point de vue de la constance 
de poids, de l'absence du feu et de la facilité de mise en marche et d'arrêt, mais il n'est assurément 
pas impossible de recourir aux machines à vapeur pour les navires aériens de grande puissance. Le 
danger du feu pourrait être évité, en prenant des dispositions spéciales, en isolant le foyer dans un 
treillis de toiles métalliques, par exemple. Quant à la diminution de poids résultant de 
l'évaporation de l'eau et de la combustion du charbon, elle serait réduite à son minimum en 
employant des condenseurs à grande surface qui feraient liquéfier la vapeur entraînée. Si l'on 
recourait au pétrole pour alimenter la chaudière, la vapeur d'eau fournie par la combustion de 
l'hydrocarbure, devrait être également condensée. 
Les moteurs à gaz pourraient être encore étudiés très avantageusement au point de vue de la 
navigation aérienne ; il ne serait pas impossible de simplifier leurs organes pour les rendre 
beaucoup moins massifs et moins lourds que ceux dont l'industrie fait usage. Les moteurs à acide 
carbonique et à air comprimé doivent être aussi considérés comme dignes d'être expérimentés 
dans ce but spécial. 
Nous avons la persuasion qu'un avenir immense s'ouvre à la navigation aérienne. Une fois qu'elle 
sera mise en pratique, on verra les perfectionnements et les progrès se succéder, et les machines 
motrices qu'elle exigera, devenant de plus en plus légères, on en arrivera peut-être à pouvoir 
aborder résolument la construction d'appareils plus lourds que l'air. 
 

En attendant, les aérostats à hélice seront à même de fournir de nouvelles et puissantes ressources 
à l'activité humaine : engins de guerre formidables, ils permettront en outre à l'explorateur 
d'aborder par la voie des airs les régions inaccessibles comme le pôle Nord ; ils donneront aux 
voyageurs le moyen de se transporter d'un point à un autre avec une vitesse inouïe, quand la vitesse 
propre du navire aérien s'ajoutera à celle d'un vent favorable. 
 

Mais pour voir s'accomplir une telle révolution industrielle, il faut se mettre à l'œuvre ; il faut ici, 
comme dans toutes les créations, se rappeler que le secret du succès réside dans un mot que 
prononçait Stephenson à la fin de sa vie, et qu'il donnait à des ouvriers comme le talisman des 
grandes choses.  
Ce mot est le suivant : 

Persévérance. 
 

(La navigation aérienne par Gaston Tissandier – Librairie Hachette et Cie - Paris 1886) 
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NOTRE … après …  SABENA 

 
 

    
                 Le stand Sabena inauguré en 2006 (Coll. JG)                                    Jeannine Martiny devant le stand Sabena  
 

Le 23 mai 2006, après des années d’attente, un stand Sabena a été officiellement inauguré au Musée de 

l’Armée et de l’Espace-Section Air, à Bruxelles. On peut y rencontrer, tous les mardis, Jeannine 

Martiny,-cheffe de cabine principale retraitée.  

 

Dîner souvenir à l’occasion du 50e anniversaire de la 9e session, chez Simonne,  

le 12 mai 2007 
 

Voilà déjà quelques années que nous avons tous et toutes enlevé notre uniforme et nous n’avons pas 

cédé à la tentation de former une association qu’elle soit "commémorative" ou tout simplement 

"d’anciens … combattants" !  

Venant de tous les coins de Belgique et d’ailleurs, plusieurs rendez-vous par an auraient été trop 

difficiles à fixer et surtout à convenir d’un endroit convenant à tous. Dans ces réunions, au travers 

d’anecdotes en tout genre, la nostalgie a toujours libre cours. Trop de nostalgie peut-être ! Et le but 

n’est pas de ressasser le passé et d’essayer de refaire l’histoire. Mais personne ne regrette d’être 

« passé » par la Sabena ou de s’être engagé par cette voie dans la vie active. 

Cela ne nous empêche pas de se revoir régulièrement. Aussi, après 4 ou 5 réunions, une ancienne, 

Simone, a eu la très bonne idée d’organiser et de partager un dîner et de parler du bon vieux temps à 

l’occasion du 50ième anniversaire de notre session, dont voici quelques photos souvenirs.  
 

     
Moi, René, Guy et Suzy                                                            Jeanine Schepens, Bob et Suzy 
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               A l’arrière Annie, René, Guy, Betty -  de face Mary, Rosi et Bob 

 

 

    
René, Guy et moi          Rosi et moi 
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Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait." 
(Loick Peyron – navigateur) 

 

Voyager : déjà jeune adolescent, j’étais attiré par les cartes de géographie, les images, les gravures de 

nos livres scolaires représentant des peuples ou les paysages des « pays lointains » comme on disait. 

J’aimais aussi lire les récits d’aventures des explorateurs, des aventuriers et des marins. Tiens, pas des 

aviateurs ! Mais je ne pouvais qu’en rêver. Le voyage peut être imaginaire, comme les voyages de Jules 

Verne, que réel, bien qu’il puisse être tous les deux à la fois. Avec mes parents, je n’ai pas voyagé, les 

années avant, pendant et après la guerre de 40-44 ne nous le permettaient pas. Caserné en Allemagne, 

j’ai eu la chance de pouvoir rentrer en avion, un D.C. 3 militaire, de Cologne à Melsbroek, en 1952. 

C’était mon premier rendez-vous avec l’avion. 

J’ai eu le plaisir et la satisfaction de mettre ici à la disposition des lecteurs une documentation la plus 

complète possible sur un sujet qui nous passionne tous : l’évolution depuis ses débuts jusqu’en 2001 

de ce merveilleux instrument de progrès que représente une compagnie aérienne, l’avion et ce que 

confort aérien veut dire. Tout homme du XXIe siècle doit aller au moins une fois en avion. Autrement, 

il ignorerait l’une des satisfactions les plus étonnantes qu’il lui soit donné de connaître : s’élever au-

dessus des nuages, plus haut que les oiseaux les plus puissants, dans l’immensité fascinante du ciel. 

L’avion a renouvelé notre vision du monde. Vue du ciel, la terre nous apparaît désormais sous un autre 

angle, selon des mesures nouvelles : nous voyons surtout des ensembles, et cependant tels détails, 

telles lignes, telles courbesde niveaux, qui nous eussent échappé, s’imposent à notre attention. 

A hautes altitudes (10 à 12.000 mètres), on peut apprécier la personnalité d’un continent ou d’une mer, 

les limites géologiques, les cieux qui changent ; quel instrument d’observation et de compréhension ! 

Grâce à la Sabena, c’est de cette façon que j’ai pu prendre contact avec l’Afrique, de Bruxelles à 

Léopoldville par Lisbonne, ou Rome, Tripoli, Kano, à Elisabethville ou Johannesbourg, puis retour par 

Léopoldville, ou de Stanleyville par Karthoum, Le Caire, Athènes ou Rome. Ni le rail, ni l’auto, ni la 

caravane ou le char à bœufs des Boers n’auraient pu me donner la puissante impression que j’ai 

rapportée de tous mes voyages. Il en a été de même lors de mes vols vers les Amériques, vers l’Asie, 

vers l’Extrême Orient. Je retrouvais aussi ce contact de la vieille Europe avec la Grèce, les Alpes et les 

Pyrennées, la Méditerranée et bien d’autres endroits : les océans, les déserts, les fleuves et les grandes 

villes. Cette immensité, voilà peut-être ce qui fait surtout le charme de ces continents. 
 

 
En revenant de Khartoum vers Le Caire et avant de quitter la terre d’Afrique, l’avion révèle au passage une curieuse vision 

des pyramides de Gyzèh. 
 

En ces espaces infinis, ignorés jusqu’ici de toute vie terrestre, les hommes circulent désormais en toute 

quiétude. Ils survolent les orages et laissent loin en-dessous d’eux les soucis d’en bas : les villes les plus 

grandes se dessinent sur une feuille de papier ordinaire, avec ses petits carrés de maisons, ses autos 

minuscules, ses trains miniatures … de vrais jouets d’enfants. Et la nuit, les villes semblent avoir mis 

une parure de diamants qui étincelle aux rayons de la lune : vus d’en haut, les multiples éclairages au 

néon, les enseignes lumineuses, les boulevards aux traînées ocres, bleues ou vertes nous donnent à 

croire que toutes les beautés du ciel sont redescendues sur la terre. La Sabena m’a permis tout cela … 
 

Par-delà les nuages … le soleil luit toujours. 
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Partir en avion, quel délice ! 
 

 

L’avion : cette belle machine qui est le fruit des rêves de l’humanité, le produit de la science et de 
l’audace des hommes.  
Quel plaisir qui nous transporte. Peu de temps auparavant, nous nous trouvions donc à l’aéroport de 

Bruxelles-National, à déjà quelques dizaines de kilomètres de l’endroit que nous survolons à présent. 

Il pleuvait sur la piste de décollage, des nuages bas roulaient leurs masses grises et moroses ; mais 

quelques minutes, souvent quelques secondes ont suffi pour que l’on soit tout surpris de se trouver en 

plein soleil et de naviguer sur une route claire, par-dessus le blanc moutonnement des nuages. A bord, 

il fait non moins gai, l’ambiance est au sourire, à la douce euphorie, propre aux voyages aériens. Le 

fauteuil s’inclinant sur une simple pression du doigt, nous nous abandonnons à une agréable paresse 

ou encore, nous lisons ou contemplons le paysage … plus beau que nature. La température se maintient 

à 20° ; la variation des pressions, suivant l’altitude, ne se fait pas sentir à bord, grâce à une 

pressurisation automatique : le « climat » est celui d’un été doux. L’avion a atteint 12.000 mètres. Il 

semble tellement immobile qu’on a l’impression de ne pas bouger. Ne nous y trompons pas cependant : 

en Boeing ou en Airbus, par exemple, à chaque battement de cœur, on parcourt 200 m ! On peut 

franchement avouer que le bruit à bord est inexistant et l’on peut parler à voix normale voire à voix 

basse, ouïr même un fond de musique douce, soulignant le charme du voyage aérien. Vous vous 

rappelez le petit passage807 de la lettre ouverte de Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande publiée dans le 

Journal de Paris, le 23 mai 1782. Plus de deux siècles ont passé. Les premiers aérostiers ont cédé le pas 

aux premiers aviateurs, les cosmonautes ont suivi et on a pu les voir « marcher » dans l’espace puis 

« sauter » et faire des cabrioles sur la lune. Ont suivies les missions Apollo, d’exploration de Mars, les 

vaisseaux spatiaux, de nouveaux projets d’exploration de la Lune et de Mars. L’espace toujours plus 

proche de l’homme. A quand des vacances sur la lune ?  
 

Et des millions d’hommes « qui n’ont jamais volé » ! Mais leur nombre décroît de jour en jour. Ouf ! 
 

 

 

 

 

Quel bonheur. Voilà ce que je vous souhaite. 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage …  

(Les Regrets - Joachim du Bellay) 

  

                                                         
  807 Voir à la date du 23 mai 1782 
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Un livre ne se termine jamais sans y ajouter … des remerciements. 
J’éprouve un grand plaisir à ce délicieux moment. 

 
 

Il me permet d’adresser ma gratitude : 
 

À Marc Vandermeir qui a eu la gentillesse d’effectuer les corrections des coquilles d’orthographe 
et de grammaire de la version de base, pour son aide précieuse et sa cordialité ; 
 

À Dédé Hauet, mécanicien de bord B.747 pensionné de la Sabena, pour son amitié, ses conseils, sa 
disponibilité, sa documentation et son attachement sans faille à l’aviation ; 
 

À Freddy Hebbelinck, fondateur du « Aviation Memorial », pour son amitié et ses encouragements 
amicaux depuis le début ; 
 

À Jeannine Martiny, cheffe de cabine principale pensionnée de la Sabena, pour son amitié, son 
aimable soutien et son très grand attachement sans faille à la Sabena. 
 

Toute ma reconnaissance à Frans Van Humbeeck et à son équipe du site www.hangarflying.be qui 
ont accepté d’y présenter mon livre, téléchargeable gratuitement. 
 

Et à tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont, d’une quelconque façon, aidés, soutenus et 
encouragés. 
  

Qu’ils trouvent ici mes plus sincères remerciements. Il est peut-être désobligeant de ne citer ici 
que quelques noms mais il m’est impossible de les citer tous même … dans un désordre organisé. 
  

 En effet, ce travail non forcé a débuté il y a près de dix ans. Ce fut pour moi une très belle 

quête, riche en événements, de surprises aussi. Des parties entières de culture, de connaissances et des 

vécus ne cessent de disparaître depuis des années. Est-ce du désintéressement, de l’insouciance ? 

Toutes ces archives conservées, à gauche et à droite, dans des tiroirs, dans des armoires, enfouies sous 

une couche de poussière, et conservées égoïstement par des personnes peu soucieuses du devenir de ce 

patrimoine. On incite les particuliers de faire don de leurs documents et de leurs images (à titre gracieux 

et culturel), mais on tait ce que l’on va en faire. C'est la raison pour laquelle une partie des fonds est 

sous-exploitée car l’investigateur, le chercheur, le collectionneur se contente de recherches effectuées 

par d'autres. 

 Je n’ai pas écrit ce livre sans raison ni but. Ce volume n’a pas été un pensum de plus de mille 

pages, je me le suis imposé par passion, de très bon cœur pour les Sabeniens, égoïstement pour moi, 

pour les miens, pour mes amis pour ne pas oublier ce que fut la Sabena. Après avoir reporté son histoire 

événementielle sans trop l’analyser ni la commenter, je n’ai pas eu l’intention d’y indiquer mes 

conclusions, conclusions que chacun pourra tirer du livre. Donc, pas de malentendu sur mes intentions. 

Quelques critiques soupçonneux pourront reprocher à ce livre de ne pas citer suffisamment de sources 

documentaires complémentaires, ou de ne pas confirmer mes archives, mes sources avec d’autres. Ou 

encore que ce travail ne soit pas assez de ceci, pas assez de cela, ou qu’il y a trop de ceci ou trop de cela. 

On pourrait aussi me soupçonner de plagiat pour mon livre. J’ai passé toutes ces années à écrire cet 

ouvrage et il est bien difficile, pour l’écrivailleur que je suis, de relater dans ce genre de livre, tous les 

événements d’une autre manière de ce qui existe déjà, sans en déformer les faits … Soit !  
 

 A tous ces mélancoliques à l’esprit chagrin, à toutes ces personnes volontairement 

contrariantes, je répondrai que je suis un Sabenien 808  qui aime l’histoire de sa compagnie, de sa 

                                                         
808 Mon départ de la Sabena est inéluctable. Je n’ai plus jamais mis les pieds à la Sabena. La Sabena a été déclarée en faillite 

… Mais ce n’est pas pour ça que je ne suis plus un ex-Sabenien. De la même façon qu’il n’existe pas d’ex-para, d’ex-

commando, d’ex-marine. Quand on a appartenu à la Sabena, société mythique dans le monde aéronautique, on le reste à vie. 

http://www.hangarflying.be/
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profession qu’il y a exercée, sans entrer dans toutes les particularités sans être pour autant un historien 

de formation et un écrivain et que je n’ai jamais eu la prétention de l’être. On peut aimer la philosophie 

sans être un philosophe diplômé, aimer la vérité et la transmission de la mémoire sans être un historien 

attitré. Mais pour entamer une recherche dans le passé, il faut au moins se tourner vers les mémoires 

antérieures et recourir aux documents écrits, consulter les archives, les Mémoires des autres, la presse, 

etc. Tout cela constitue une mémoire par laquelle j’ai essayé d’élaborer une « mémoire », la mienne, 

que j’espère être plus ou moins rigoureuse du passé809.  

 En écrivant, et en cherchant dans ma provision de souvenirs, d’innombrables images m’ont 

fait et me font encore vibrer, mais je me les remémore sans regrets et avec bonheur pour tout ce que je 

dois à la vie. J’eus beaucoup de bons moments, bien plus que des mauvais et le ciel que j’ai si souvent 

frôlé me protégea des accidents.  
 

 Tout le monde peut réécrire l’histoire. Pourquoi pas ceux qui la connaissent. Des 

corrections seront certainement à faire dans ce livre. Il ouvre une voie d’exploration et je n’ai plus 

l’intention de préparer une nouvelle édition. La rectification devra être faite par vous, par nous pour 

vous.  
 

 Je dédie ce livre à notre Sabena et à tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance d’y faire 

une carrière, unique, et qui ont ainsi, en quelque sorte, senti l’irrésistible appel de l’aventure aérienne.  

 Ce livre est destiné aussi aux voyageurs qui ne se contentent pas de prendre l’avion pour se 

rendre d’un point à un autre et veulent en savoir plus sur leur vol au-delà de leur heure de départ et du 

numéro de leur porte d’embarquement. Le vol d’un avion requiert aussi une énorme planification, de 

gros investissements, une logistique et une coopération entre divers services. C’est l’œuvre de pilotes 

passionnés par leur travail, de personnels de bord motivés, de techniciens consciencieux et de 

gestionnaires de crise toujours sur la brèche dans les centres névralgiques de l’aviation. Grâce à toutes 

ces personnes, un trajet en avion se déroulera sans problème et sera une expérience agréable.810 
 

 

" Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, 
…  

car c'est là que vous êtes allés, et c'est là que toujours vous désirerez ardemment retourner. " 
(Léonard de Vinci) 

 

Most of us will never understand ... 
 

But we promise to never forget 
 

    

"Ne jamais oublier, toujours se souvenir" 
 

                                                         
809  Si l’on fait comprendre à quelqu’un qu’au sens strict il ne peut jamais parler de vérité, mais seulement de probabilité et 

des degrés de la probabilité, on découvre généralement, à la joie non dissimulée de celui que l’on instruit ainsi, combien 

les hommes préfèrent l’incertitude de l’horizon intellectuel, et combien, au fond de leur âme, ils haïssent la vérité à cause 

de sa précision. Humain trop humain (Nietzsche) 

  810 Le grand livre de l’Aviation commerciale – Ludwig Könemann & Andreas Fecker – Elcy Editions, oct. 2012. 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/34784.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/34784.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/34784.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/34784.php
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In Out

OO-SWH OO-SHV 1099-283CB-1163-1253 16.11.57©         12.01.68 Israël 1

F-WZEI OO-SCA 303-3379 23.02.84 07.11.97 Leased from Aviafin > FE 97 N451FE 

F-WZEP OO-SCB 313-3382 30.03.84 31.10.97 Leased from Aviafin > FE 97 N452FE 

F-WWCY OO-SCC 437-3560 26.02.87 19.12.97 ILFC 97 > Passadero 97

F-FGYT OO-SCI 331-4457 19.12.94 18.01.96 Leased from Airbus Ind.

F-OHPQ - 318 08.05.96 13.04.97 Leased from Airbus Ind. > Sudan F-OHPQ  5

D-AIDA - 434 10.08.92 01.04.93 Leased from Lufthansa 

D-AIDK - 526 12.02.93 22.02.93 Leased from Lufthansa > Lufthansa 2

F-WIHE OO-SSA 1048-4867 16.07.99 14.04.02 DeAL / F-WIHE > Khalifa(Alg) F-OHJV 

F-WWQR OO-SSB 1068-4876 13.08.99 13.11.02 G-CBCH > CCM-Air Corsica  F-GYFM

F-WIHF OO-SSC 1086-4888 24.09.99 11.04.02 DeAL > Khalifa(Alg) NAS Air F-OHJX 

- OO-SSD 1102-4894 22.10.99 20.02.02 PeAL / F-WQQE 02 

F-WIHG OO-SSE 1124-4902 25.11.99 12.04.02 DeAL > Khalifa(Alg) NAS Air F-OHJY

F-WQRT OO-SSF 1145-4909 22.12.99 18.06.02 Magritte Leasing Bristol / G-CBOJ 02   

D-AVWL OO-SSG 1160-4918 26.01.00 11.01.02 Lemwerder > SN Brussels Airlines

D-AVYR OO-SSH 1184-4928 16.03.00 06.11.02 Finnair  OH-LVH 

D-AVYI OO-SSI 1283-5019 24.08.00 20.02.02 Permeke Aircraft Leasing F-WQQF

- OO-SSJ 1305-5022 28.10.00 20.02.02 Dia Grape Ltd F-WQQG 02 > OH-LVJ

D-AVYL OO-SSK 1336-5039 20.10.00 06.08.02 Magritte Aircraft LS / G-CBTP > SNBA

- OO-SSL 1364-5048 30.11.00 26.03.03 Lemwerder > Finnair / OH-LVI 03  

- OO-SSM 1388-5056 19.12.00 11.07.02 Magritte Aircraft LS / G-CBSY > SNBA

D-AVYH OO-SSN 1429-5123 27.07.01 22.11.01 Ball Bellevue Aircraft LS EI-CWY

D-AVYB OO-SSO 1494-5121 20.07.01 22.11.01 Singapore / CS-TQC > EI-CWZ 15

F-WWIN OO-SNE 1054-4879 27.08.99 01.09.02 Khalifa(Alg) F-OHJZ  

F-WWIT OO-SNF 1081-4893 14.10.99 20.02.02 Dutchbird(NL) / PH-BMC

- OO-SNG 1370-5059 12.01.01 20.02.02 Dutchbird (NL) / PH-BMD

- OO-SNH 1413-5075 23.03.01 09.11.01 Lotus Oman Air  SU-LBE 

- OO-SNI 1439-5076 15.03.01 26.11.01 Air Luxor Portugal / CS-TQA

- OO-SNJ 1450-5095 11.05.01 28.11.01 Air Luxor Portugal / CS-TQB  6

D-AVZY OO-SUA 970-4825 26.02.99 17.03.05 Nouvelair Tunisie / TS-IQA 

D-AVG OO-SUB 995-4830 01.04.99 17.03.05 Nouvelair Tunisie / TS-IQB 

D-AVZH OO-SUC 1012-4837 04.05.99 01.07.02 Ltd Bristol/Filton / G-CBOI                     3

F-GMDA OO-SFM 30-4695 02.07.97 06.06.02 Birdy Airlines 

F-GMDB OO-SFN 37-4700 30.07.97 19.04.02 Birdy Airlines

F-GMDC OO-SFO 45-4718 12.11.97 22.04.02 Birdy Airlines 3

F-WWKT OO-SFP 230-4801 16.09.98 06.08.02 Air Greenland / OY-GRN

F-WWKQ OO-SFQ 290-4875 09.08.99 14.02.02 VG Airlines > Delsey Airlines

F-WWYC OO-SFR 296-4889 06.10.99 17.04.02 VG Airlines > Delsey Airlines

F-WWYG OO-SFS 300-4901 19.11.99 01.06.02 VG Airlines > Delsey Airlines                      

- OO-SFT 322-4926 03.02.00 15.10.02  Lufthansa / D-AIMD 

F-GHYI OO-SFU 324-4980 26.05.00 18.11.02 Lufthansa / D-AIME 6

Date (6 numbers) is read as day.month.year -  4 numbers as month.year or year of the event

Registration codes : Before 

& current status by SN                                

msn = manufactory serial n° 

& Belgian register n°

Dates of registration: CURRENT STATUS AFTER BANKRUPTCY  

see legend - Abbreviations used (last page)

Alphabetical list of SABENA & leased aircraft / Belgium & Congo

AIRBUS   A.319-112

AIRBUS   A.320-112

AIRBUS  A.321-211

AIRBUS  A.330-301   

AIRBUS  A.330-223

 AEROSPATIALE   ALOUETTE 2  SE 3130

AIRBUS  A.310-222 & 322

AIRBUS  A.310-304

This list was established, according to diverse sources, with problems of concordance and/or identification.

All the SABENA planes saw their operations stopped on November 7th, 2001. Crossed this date, they were, either stored in Brussels while 

waiting for a new owner or transferred to the company of leasing with which SABENA had concluded a contract.

Registration  abbreviations used & succinctly current status after  Nov 7th.2001
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9M-MKZ OO-SFX 96-4832 14.04.99 07.11.01 Air Luxor  CS-TMT > BAF (4 year lease) 1

F-GNIA OO-SLF 10- 15.03.93 20.01.94 ntu > destroyed by fire CDG Paris 

F-GNIB OO-SCW 14-4610 26.06.96 28.05.03 Airbus / F-WQRF > R. Jordanian 

F-GNIC OO-SCX 22-4611 30.03.96 15.07.03 Airbus / F-WQRG > R. Jordanian 3

F-GNID OO-SCY 47-4664 24.03.97 15.10.02 Lessor F-WQRH > Lufthansa D-AIMF 

F-GNIE OO-SCZ 51-4671 15.04.97 15.10.02 Lufthansa / D-AIMG 2

F-OHPZ - 36 16.09.98 12.07.99  Srilankan Airlines 4R-ADD 1

O-BAHF - 6003 23.05.23 26.11.25 Broken up 1

PH-SCY - 147 30.08.99 07.11.02 Schreiner Aviation > Cimber Air OY-CIP 

PH-SCZ - 150 11.10.99 22.10.02 Schreiner Aviation > Cimber Air OY-CIV 2

- OO-ABN 2047-541 06.08.46 04.08.70 Crash Grimbergen 66 > Musée Air Bru 1

OO-CFA OO-DFA 1361-652A-66CB-844 11.05.49  02.10.53 Coastal Air Transp. > Musée Air Bru

- OO-CFB 1362-67CB 22.08.46 30.06.50 Air Congo - Crash Kindu 48 2

- OO-DJK E2271-4538 06.12.95 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJL E2273-4539 06.12.95 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJN E2275-4540 19.12.95 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJO E2279-4541 22.12.95 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJP E2287-4593 07.05.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJQ E2289-4615 27.06.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJR E2290-4620 31.07.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJS E2292-4625 22.08.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJT E2294-4631 26.09.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJV E2295-4633 23.10.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJW E2296-4634 04.11.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJX E2297-4641 22.11.96 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJY E2302-4656 28.02.97 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DJZ E2305-4669 13.04.97 15.02.02  DAT > SNBA 02 14

G-BXEU OO-DWA E3308-4693 27.06.97 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWB E3315-4712 16.10.97 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWC E3322-4742 27.02.98 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWD E3324-4751 01.04.98 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWE E3327-4775 27.05.98 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWF E3332-4797 12.08.98 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWG E3336-4808 06.11.98 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWH E3340-4814 12.01.00 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWI E3342-4820 22.01.99 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWJ E3355-4874 30.07.99 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWK E3360-4895 14.10.99 15.02.02  DAT > SNBA 02

- OO-DWL E3361-4896 03.11.99 15.02.02  DAT > SNBA 02 12

G-AVMI - 137 25.03.95 30.06.96 SABENA

G-AVMK - 139 25.03.95 23.12.95 SABENA

G-AVML - 140 15.10.95  01.03.96 SABENA

G-AVMY - 152 03.12.95 30.03.96 SABENA

G-OBWC - 230 29.04.95  01.06.96 SABENA

G-OBWD - 203 26.03.95  10.11.95 SABENA 6

B.A.C.  1-11-200

AIRBUS  A.330-322

AIRBUS  A.340-211   

AIRBUS  A.340-311 

AIRBUS  A.340-312

ANSALDO  A.300.C

ATR (Groupe Aérospatiale et Alenia Aeronautica)  ATR 72-211

AUSTER  J.1  Autocrat

AVRO  652 Mk19-Srs2 ANSON  

AVRO  RJ85

AVRO  RJ100
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OO-DJY ntu OO-DJC E2069-3881 01.12.89-15.10.94 18.03.91-26.03.97 Air UK   G-UKLN / Eurowings D-AEWD

OO-DJZ ntu OO-DJD E2077-3882 29.12.89-01.12.95 20.03.91-02.04.97 Air UK   G-UKRH / Eurowings D-AEWE

- OO-DJE E2164-164 24.07.90 15.02.02 > SNBA  

- OO-DJF E2167-3970 14.08.90 15.02.02 > SNBA  

- OO-DJG E2180-4026 24.12.90 15.02.02 > SNBA  

- OO-DJH E2172-4027 24.12.90 15.02.02 > SNBA  

- OO-DJJ E2196-4112 28.06.91 15.02.02 > SNBA  

OO-DJI ntu OO-MJE E2192-4081                             03.05.95 07.11.01 DAT > SNBA  

G-BTZN - E3149 14.04.94 08.11.94 British Worl Airways 

I-ATSC - E3146 12.04.93 06.05.93 DAT > TAS Airways / I-ATSC

G-ZAPK - E2148 25.10.98 30.10.98 DAT > Cityjet 11

G-AEDD OO-EDA 3102-838-4426 03.94 - 01.96 07.94 - 09.96  Jetstream Aircraft 1

N7820L OO-VDD LD-333 23.08.68 13.05.70 Leased from DAT > Air Périgord F-BRNP 1

F-BSUK OO-WAY U-21-2650 10.08.76 18.11.86 Publi Air > P.E.A.S  F-GFPE

F-BSUJ OO-WAZ U-62-2601 27.04.76 23.04.82 Publi Air > LN-SAZ

F-BRUN - U-11 20.02.70 04.03.74 Air Alpes 3

OO-UBA OO-SHX 47D1-179-850 08.50 - 07.53 05.02.54 Ostermans Aero SE-HAI 

OO-UBB OO-SHY 47D1-180-851 08.50 - 07.53 20.05.54 Ostermans Aero SE-HAK 

OO-UBC OO-SHZ 47D1-490-893 07.52 - 07.53 24.01.54  M.A.T.A. / F-OAPY / F-BBPY 3

- OO-SHW 1538-1157 17.09.57 26.10.62 B.Antarct.Exp. > Ostermans Aero SE-HBE 1

O-BAHA - 3061-51 23.05.23 01.04.26  Sneta > slt Cidna  (F)  F-AICB

O-BAHB - 3062-52 30.06.21 25.03.26  Sneta > slt Cidna (F)   F-AICC 

O-BAHC - 3063-53 23.05.23 15.12.23 Cancelled 

O-BAHD - 3064-56 23.05.23 01.04.26  Sneta > slt  Cidna (F)  F-AICD 4

- OO-SJA 17623-1279-78 24.11.59 15.04.82 Broken up > cockpit Musée de l'Air Bru

- OO-SJB 17624-1289-92 11.01.60 15.03.61 Crash : Berg (B) 15.02.61

- OO-SJC 17625-1290-99 22.01.60 14.10.77 Israël A.F. 4X-BYT > 4X-JYT

- OO-SJD 17626-1304-118 06.04.60 15.01.81 Sobelair  > démonté >  ferraillé 82

- OO-SJE 17627-1308-133 11.06.60 10.05.78 Sobelair  > crash: Tenerife (Esp) 15.02.78

- OO-SJF 18374-1408-283 09.04.62 20.01.77 Israël Aircraft Ind. 4X-BYL

- OO-SJG 18460-1448-328 20.01.63 25.02.77 El Al > Israël A.F / 4X-JYM 7

- OO-SJH 18890-1560-416 18.04.65 24.09.80 Air Cameroun-LOC - AC: Douala 80

- OO-SJJ 19162-1632-480 09.03.66 20.07.83 Katale Aero Transport (Z) 9Q-CVG                       

- OO-SJK 19211-518 30.08.66 27.08.68 Crash: Lagos 13.07.68

- OO-SJL 19996-1829-748  09.68-03.85 11.82 - 01.88 Otan fleet Awacs  / N3238N                       

- OO-SJM 20198-1909-813 13.06.69 27.01.88 Otan fleet Awacs / LX-N20198 

- OO-SJN 20199-1920-816 23.07.69 03.11.82 Otan fleet Awacs / LX-N20199

- OO-SJO 20200-1952-828 04.12.69 24.01.85 Scibe  / 9Q-CBS (Zaïre) 

LX-LGT OO-SJR 19706-2899-691-344C 08.78-09.78 09.78 - 11.78 Luxavia (L) / LX-LGT > Cargolux 78 8

9G-ACK - 17721 01.08.78 01.11.78 Leased from Geminair 78 1

- OO-STA 19400-400-1714 22.03.67 03.04.74 Cruzeiro del Sul (Brésil) / PP-CJJ 

- OO-STC 19401-419-1727 18.05.67 28.02.74  Hapag-Lloyd (D) / D-AHLO 2

- OO-STB 19402-415 06.67 - 07.78 01.76 - 09.78  F.A.B.76 CB-01 > SN-F.A.B 78 

- OO-STD 19403-435 29.06.67 16.01.76  F.A.B. / CB-02 

- OO-STE 19987-634 10.09.68 09.04.76  World Airways 76 / N696WA 3

BAe 146-200

BOEING  B.707-329

BOEING  B.707-329C

BOEING  B.727-129

BOEING  B.727-129C

BAe 3102  "JETSTREAM 31"  HP 137

BEECH  65-B.80 QUEEN AIR

BEECHCRAFT  B.99

BELL  47-D-1

BELL  47-H-1 SR

BLERIOT  SPAD  33

BOEING  B.707-430
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- OO-SDA 20907-351-2419 22.04.74 24.03.99 Aigle Azur F-GVAC                                                                                                                                           

- OO-SDB 20908-352-2420 22.04.74 15.03.88 TEA / OO-SDB 

- OO-SDC 20909-353-2421 10.05.74 10.07.91 TEA 88 

- OO-SDD 20910-358-2432 06.06.74 21.09.99 EAAC*(GB)99-Bourn* / G-BYRI 

- OO-SDE 20911-360-2433 28.05.74 11.06.99 EAAC*(GB)99-Bourn* / G-CEAC 

- OO-SDF 20912-365-2434 19.07.74 24.01.00 EAAC*(GB)00-Bourn* / G-CEAE

- OO-SDG 21135-418-2516 12.06.75 01.08.00 EAAC*(GB)00-Bourn* / G-CEAH

- OO-SDL 21136-420-2517 25.06.75 01.06.00 EAAC*(GB)00-Bourn* / G-CEAG

- OO-SDM 21137-421-2518 01.07.75 28.09.99 EAAC*(GB)99-Bourn* / G-CEAD 

- OO-SDN 21176-431-2543 02.12.75 27.02.01 EAAC*(GB)01-Bourn* / G-CEAI 

- OO-SDO 21177-433-2544 09.12.75 27.11.00 EAAC*(GB)00-Bourn* / G-CEAJ 11

- OO-SDH 20914-396-2487 14.01.75 10.05.78 Crash Gosselies (B) 04.04.78

- OO-SDJ 20915-401-2488 07.03.75 26.07.00 EAAC*(GB) 99-Bourn*G-BZKP 

- OO-SDK 20916-403-2489 19.03.75 30.11.99 EAAC* (GB)99-Bourn* / G-BYYK 

- OO-SDP 21139-437-2557 03.11.75 20.12.99 EAAC*(GB)99 / G-BYZN 

- OO-SDR 21738-576-3005 25.05.79  18.11.99 AAC*(GB)99-Bourn* / G-BYYF   5

- OO-SDV 23771-1430-3605 25.08.87 28.06.02 East Trust  > Sobelair 

- OO-SDW 23772-1432-3606 26.08.87 04.03.02 East Trust / N506GX / UG 02 OO-SDW 

- OO-SDX 23773-1441-3621 15.09.87 01.08.02 Fly DBA 02  D-ADID  -                                        

- OO-SDY 23774-1443-3622 18.09.87 01.08.02 SOB >  Fly DBA 02 -D-ADIE 

- OO-SYA 24355-1709-3815 28.04.89 03.05.02 East Trust 00 - Transaero  02 EI-CXR 

- OO-SYB 24356-1711-3816 02.05.89 30.06.02 East Trust 00 - Mondair 02 CN-RDA 6

- OO-SYC 25226-2104-4129 13.08.91 27.06.01 WTC  01  N933NU > JTA* / JA8933

- OO-SYD 25247-2106-4132 26.08.91 05.03.01 WTC  01  N931NU > JTA* / JA8931

- OO-SYF 25248-2120-4141 13.09.91 29.03.01 WTC  01  N932NU > JTA* / JA8932 3

- OO-SYE 25218-2111-4138 04.09.91 27.07.01 Ukraine Int'l Airlines / UR-GAI  

- OO-SYG 25249-2145-4155 31.10.91 18.12.01 Boeing Aircraft LLC(US) / N249JW -                

- OO-SYH 25418-2163-4160 27.11.91 17.06.02 Aircraft LLC (US) > N418JW 

- OO-SYI 25419-2165-4161 27.11.91 14.08.01 Ukraine Int'l Airlines / UR-VVD                      

- OO-SYJ 26537-2296-4245 01.06.92 19.12.01 Ukraine Int'l Airlines  / UR-VVB 

- OO-SYK 26538-2298-4246 15.05.92 19.12.01 Ukraine Int'l Airlines  / UR-VVC 6

- OO-SGA 20401-92-2041 19.11.70 01.04.93 Van Leeuwen Metaal Groep > b/u BRU 94 

- OO-SGB 20402-95-2042 04.12.70 14.12.90 Garuda / C-GNXH 2

- OO-SGC 23439-646-3518 10.06.86 16.02.00 FICC > Atlas Cargo 00 / N3439F

- OO-SGD 24837-810-3990 25.09.90 15.10.99 FSB  / N24837 > Atlas Cargo 00 / N24837 2

F-BPVJ - 20541-200 27.06.92 12.08.92 Air France > Musée de l'Air au Bourget

F-BPVP - 20954-252 01.10.78 15.11.78 Air France 2

F-BPVS - 21326-303 06.11.94 29.11.94 Air France

F-GCBB - 22272-463 28.02.93 31.03.96 Air France 

F-GCBI - 23676- 11.10.95 01.11.95 Air France

F-BPVU - 21537 19.03.92 25.03.92 Air France

F-BPVX - 21731 09.02.94 12.02.94 NBB Seine Co Ltd Tokyo 5

F-GSUN - 23030-593 12.09.96 18.09.98 Air France 1

BOEING  B.747-312

D'autres B.747-228 : F-BPVS / F-BPVU / F-BPVX et F-GCBI ont été loués et n'ont probablement pas été mis aux couleurs de la Sabena

The B737-529s OO-SYL,-SYM,-SYN,-SYO and-SYP were not taken up by SABENA, they were taken by CSA                                                                      

and registered OK-XGA,-XGB,-XGC,-XGD and-XGE in 1992. 

BOEING  B.747-129

BOEING  B.747-329

BOEING  B.747-128

BOEING  B.747    -228B  -228BM

BOEING  B.737-529

BOEING  B.737-429

BOEING  B.737-329

BOEING  B.737-229

BOEING  B.737-229QC
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G-AOUV - 13258 04.06.57 nov.59 Channel Air Bridge

G-APAU - 13256 nov.59 mai.62 Channel Air Bridge

G-APAV - 13263 juin.62 juin.66 Channel Air Bridge 3

- OO-ARI 150-2280 25.10.72 03.04.73 Publi-Air / SN > Brymon Airways G-AXXJ

- OO-AST 008-2159 22.10.71 12.05.75 Publi / SN > Britten Norman G-AVRC

- OO-GVS 236-2093 20.03.71 11.03.75 Publi Air opf Sabena  > Perth Air VH-CPG 3

F-BAPY OO-CEA 8925-1121-120CB 11.05.49 19.12.50 Ministère de l'Air (France) 50, not opér.

F-BAPZ OO-CEB 8926-1122 11.05.49 19.12.50 Ministère de l'Air (France) 50, not opér.

F-BFAC OO-CEC 10011-1125 11.05.49 19.12.50 Ministère de l'Air (France ) 50,  not opér. 3

- OO-FCC F150-0145 25.05.05 10.09.76  SSTA > crash Duras 1

- OO-FLC F152-1624 10.06.90 still active SSTA > Sabena 90 > still active

N65603 OO-SEV 152-81644 01.06.88 still active still active 2

- OO-SEZ 150-61495 18.05.05 16.10.92 E.Pauwels 1

YU-CCW OO-SEW F150-1172 1974 12.11.93 G.Craeybeckx 93 > Aero club Kiewit 94 1

- OO-SEY F172-0214 25.04.66 02.10.92 Sotramat > SN > SSTA > F.De Clerck 1

- OO-SEU F172-61130 12.04.90 02.10.92 SN > SSTA >  Antwerp 1

- - - - - Belgian Aviation School   Scottsdale (US)                             

- OO-SEA 35545-1141 23.07.57 02.03.67 Crash : Zaventem (B) 17.01.67

- OO-SEB 35546-1146 02.08.57 27.01.88 Congo 60/61 > stored 80 -b/u 93

- OO-SEC 35597-1166 17.02.57 22.06.61 Air Katanga > crash : Kasenga 18.01.61

- OO-SED 35611-1167 17.12.57 14.03.85 USA 85 / N611CE

- OO-SEE 35616-1171 29.01.58 09.09.76 Linair 64 > crash : Beigem (B) 09.09.76

- OO-SEF 35620-1177 13.02.58 14.03.85 USA85 / N620GS 

- OO-SEG 35626-1178 14.02.58 14.03.85 Air Kat > USA 85 / N626GS

OO-CES OO-SEH 35630-289CB-1421 08.06.62  14.02.84 Air Congo - Musée de l'Air Brux 85

- OO-SEI 35636-1180 10.03.58 27.01.88 Restored Old Timers 92 9

N6229Q OO-GDA 401-0029-1940 09.09.69 02.12.80 Gedair > ANR line > Liège Air > N8531C 1

- OO-AWO 128-802 24.03.49 25.05.54 Crash : Zurich (CH) 19.12.53

- OO-AWP 153-808 08.04.49 07.10.57 LOT / SP-LPA > N653W > LN-KAP

- OO-AWQ 154-809 15.04.49 14.01.54 Crash : Frankfurt (D) 14.10.53

- OO-AWR 155-812 28.04.49 02.10.57 LOT / SP-LPB > crash 58

- OO-AWS 156-810 15.04.49 14.10.57 LOT / SP-LPC > N656W

- OO-AWT 157-813 17.04.49 23.04.57 Murray Corp. (USA) / N27C 

N1620          OO-AWV 38-1041 18.04.55 22.07.56 Ethiopian Air L / ET-T-22 > 4X-APC 7

- OO-SCJ 328-1080 18.06.56 03.06.59 Aviaco EC-APT > Bolivian A.F. / TAM-44 

- OO-SCK 330 23.06.56 29.10.59 Aviaco EC-APV > Camba / TAM-43 

- OO-SCL 336 13.07.56 29.11.67 Frontier Airlines / N7316O  

- OO-SCM 354 22.08.56 29.12.67 Frontier Airlines / N73161 67 > Swiftair 

- OO-SCN 361 15.09.56 04.10.67 Frontier Airlines / N73162 > OO-DHJ 

- OO-SCO 366 11.10.56 16.10.67 Frontier Airlines / N73163 

- OO-SCP 367 18.10.56 19.01.68 Frontier Airlines / N73164 

CESSNA  310 B

The EAC planes were the property of SABENA except OO-CUA / CUB / CUC (Sobelair)

CESSNA  401 A

CONVAIR  CV-240  LINER

CONVAIR  CV-440  METROLINER

REIMS - CESSNA  F150 M

REIMS - CESSNA  F172 G SKYHAWK

CESSNA  172 M

CESSNA  172 M

7 Planes used by the B.A.S. = Belgian Aviation School to Scottsdale Arizona US - registered in the USA

BRISTOL  170 Superfreighter  Mk32

BRITTEN NORMAN BN.2A  " ISLANDER "

CAUDRON  C-449  Goéland

REIMS - CESSNA  150L AEROBAT 

REIMS-CESSNA F152 II  -  CESSNA  152 II

CESSNA  150 E
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- OO-SCQ 368 23.10.56 22.04.68 Frontier Airlines / N73165

- OO-SCR 373 16.11.56 18.12.59 Aviaco EC-APU  > Bolivian A.F./TAM-46   

- OO-SCS 374 20.11.56 27.02.68 Frontier Airlines / N73166 > C-FHKF

- OO-SCT 381 17.12.56 14.05.68 Frontier Airlines / N73167  > N566EA  

- OO-SCV 382 17.12.56 04.06.68 Frontier Airlines / N73168 > C-FARO 12

- O-BABI H5925-27   23.05.23 26.02.21 Sneta crash Croydon 21 > SN

- O-BALO H5931-35  23.05.23 05.05.24 Sneta > SN - Crash : Strasbourg 24 2

- OO-JFP 74-2305 22.02.73 06.02.76 Publi Air > Sybetra Belgium 

F-BTOS - 299 27.10.75 09.11.75 Publi Air > Syd-Aero 76 / SE-GRI 2

D-BOBU - 252 29.04.98 18.05.99 Hamburg Airlines 98 > Cirrus D-BOBU 

PH-SDI - 216 18.11.90 08.04.97 Schreiner Aviation > 5N-EVD 

PH-SDJ - 238 08.12.90 16.12.96 Schreiner Airways > LN-WFH

PH-SDM - 298 03.03.93 21.11.01 Schreiner Airways > DAT  

PH-SDP - 300 10.10.93 23.04.02 Schreiner Airways > 5N-BEH

PH-SDR - 283 27.03.94 05.07.02 Schreiner Airways > LIAT 02 / V2-LFV

PH-SDS - 293 03.06.94  04.03.96 Schreiner Airways > LS > SN > LN-WFB

PH-SDT - 276 08.10.96 05.02.02 Schreiner Airways > Cameroon 02 / TJ-SAB

C-GFBW   PH-SDU 232 01.10.96  01.11.01  Schreiner Aviation / PH-SDU 9

OE-LTE - 422 11.12.97 15.01.98 Tyrolean Airways / OE-LTE

PH-TTA - 237 03.07.00 09.01.02 Schreiner Airways > PH-TTA

OE-LEC - 313 09.04.96 14.10.96 Schreiner Airways > D-BHAM 3

O-BATA - H9370-40 23.05.23 27.12.27 Sneta > Sabena > slt Sabca > GB / G-EBUM 

O-BEAU - F1148-771-5 23.05.23 05.10.25 Sneta > SN > Sabca - crash : Suisse 

O-BELG - F1223-6 23.05.23 27.12.27 Sabca  > GB  G-EBUN > VT-AAL

O-BIEN OO-IEN F1293-7  23.05.23 07.02.31 Cancelled  07.02.31 & b/u 31 4

O-BAHV       OO-AHV       1 05.25  C    1932 Congo - crashed Sasatshie 21.04.32

O-BAHW       OO-AHW       2 05.25– C 1932 Congo - crashed at Bukama 25.02.31

O-BAHX OO-AHX 3-115 10.06.25 05.03.37 Congo > AC : 37 > b/u  Congo 3

VP-RAO RAO  CCS 82535 11.05.49 22.08.57 Aeromas > EAC > PH-TYG !

OO-CCT OO-UCT 85767 23.10.46 16.06.52 Aeromas > EAC > crashed Beigem 52                                          

G-AOGI OO-SOA 85922-DF186-1088 16.01.56 23.12.71 EAC > Musée de l’Air Bruxelles  

G-AOGJ OO-SOB 83283-900 00.12.55   23.12.71 EAC > Musée de l’Air Bru  

G-AMUY OO-SOD 85921 00.11.52       15.11.55 EAC > crashed Grimbergen 15.11.55 

G-AMTV OO-SOE   85767-3858 15.10.52 23.12.71 EAC > crash > rebuild with OO-UCT 

G-AMTL OO-SOF 82592-896 31.07.52 04.02.72 EAC > Musée de l’Air Bruxelles72 

G-AMRH OO-SOG 86411-890 12.05.52 28.06.54 EAC > crashed Le Zoute 03.54

G-ANRZ OO-SOG (2) 83097 28.06.54 04.02.72 EAC > crashed Grimbergen54 > MRA Bru

G-AMTW OO-SOH 84730-899 02.10.52 31.12.52 EAC > crash : Wenduine oct-52

G-AMJD OO-SOI 83728-T7238-901 09.12.52 23.12.71 EAC > AC54 > repaired > MRA Brux                        

G-AMVS OO-SOJ 82784 02.11.53 23.12.71 EAC > crash Grimbergen 64 > rebuild 

G-APBY OO-SOK 82166 14.08.57 18.10.58 EAC > crash Grimbergen 58 > parts for -SOW

G-ANMY OO-SOL 85466 14.08.57 12.02.59 EAC > crash Grimbergen 58 > G-ANMY !

G-ANNC OO-SOM 84569 16.04.53 23.12.71 EAC > F-AZCJ > N7158N !

G-APPT OO-SOW 84567 02.01.59 23.12.71 EAC > Center St Hubert 61 > MRA Bru

T 7303 OO-SOX 83830 31.07.62 23.12.71 EAC > Musée de l’Air Bruxelles71

T 7110 OO-SOY 83015 10.09.62 23.12.71 EAC > Musée de l’Air Bruxelles71 18

DE HAVILLAND  DH-82A  Tiger Moth II

All aircraft were sold to the Belgian State (BS) on 01.01.53 and operated by SABENA for pilot training at the "Burgelijke luchtvaartschool                             

- Ecole de l'Aviation Civile (EAC) 

DE HAVILLAND  DH-6-100 et DH-6-300  TWIN OTTER

DE HAVILLAND  DHC-8-311

DE HAVILLAND  DHC-8 -311A  -102A  -314

DE HAVILLAND  DH-9  &  DH-9c (O-BATA  & BELG)

DE HAVILLAND  DH-50A 

Very little informations concerning the OO-BAHV and-BAHW and no dates of discontinuation

DE HAVILLAND  DH-4
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G-ALAZ OO-CFI 6932-117CB 05.08.48(C) 19.12.50 Sold Angola / CR-LCK 1

OO-AWD OO-CWD 04011-632-106CB-1134-1192 30.01.47(B)            20.06.56 UMHK* 50 > D-INKA 57 > OO-DAL 

- OO-AWE 04013-633-124CB 30.01.47(B)            11.05.56 IGCB*(C) 54 > Force Publique 56 

- OO-CBM 4014-108CB-970 22.02.47(B)   13.03.54(C)                 IGCB* (C) 53 > CN belge crash 53

G-AJZU OO-CFC 04054-94CB 07.11.47 (C)     20.06.50© CFL > SN Congo 50 > F.P.C. 50 / D-12 

- OO-CFD 04083-95CB-964 07.11.47(C)       30.11.54© CFL / Air Congo > SN > Crashed 54 

- OO-CFE 04103-96CB-965 06.12.47©                  11.05.56 CFL > IGCB 54 > GGCB 56 6

G-ANCI OO-BIA 14043-1744 28.08.67 31.08.68 Leased from B.I.A.S. > G-ANCI 68 1

- OO-AUH 2093-461 18.01.39 01.03.46 I-EMOS 40 > F.M.I. MM60520 

- OO-AUI 2094-468 04.04.39 01.03.46 Shoot down Arques (F) 23.05.40 

- OO-AUL 42968-477-131CB 11.03.46 09.04.64 Aviaco 62 > Air Congo / 9Q-CUL 

- OO-AUM 42973-482-140CB 15.04.46 09.03.61 Aviaco62 > Air Congo 65 / 9Q-CUM 

- OO-AUN 42977-485-204CB 06.05.46 09.03.61 Air Congo 9Q-CUN 61 > F.A. Zaîre  

- OO-AUV (2) 9959 43087-641 06.02.47 16.12.72 Libya 59 > D.A.T 70 > N3433U 

- OO-AUX 43088-649-128CB  12.03.47         13.03.72 (B) D.A.T 68 > damaged 70 > b/u ANR 72

- OO-AUY 43089-647  07.04.47 08.06.71 DAT / OO-DVG 

- OO-AUZ 43090-651-205CB 21.03.47 19.03.71 DAT /OO-GVG 

- OO-AWG 43091-9739-652 15.02.52© 22.06.70 Cie Stellar(N) 70

- OO-AWH 12776-43154-663 30.04.47 05.03.48 Crash : London (GB) 02.03.48  

OO-CBJ OO-UBJ 13431-43092-712-126CB 30.03.47 09.03.61 Air Congo 9Q-CUS 61 12

- OO-AUO 10129-54141CB-141CB-547 10.08.46 09.03.61 AC: Paulis 61 > 9O-CUO > 9Q-CUO    

- OO-AUP 10063-543-139CB 07.08.46 09.03.61 Leased to  Air Congo 61 9Q-CUP 

- OO-AUQ 10241-550 13.08.46 29.12.49 crash Aulnay s/Bois (F) 18.12.49 

- OO-AUR 39600-4549-480 07.03.46 13.11.46 Crash : Haren (B) 06.09.46  

- OO-AUW 14852-26297-532-212CB 24.07.46 05.07.73 Libya > USA 73 / N6903 

- OO-AWF 13486-211CB-569 16.10.46 09.03.61 Air Congo 60 > 9Q-CUF 62 

- OO-AWJ 9626-1579-731-125CB 08.07.47 01.04.70 Libya 59 > Linair 63 

- OO-AWK 9865-2411-684 16.06.47 09.10.69  Nigéria A.F. 69 > b/u  

- OO-AWL (2) 19951-736-234CB 12.08.47 31.12.63  Air .Congo > F.A.C 9T-PKZ ou T

- OO-AWM 12318-221CB-645 19.02.47 06.06.69 F.A.Nigéria 69 - ferraillé 

PH-TBY OO-AWN (2) 92914-12767-5342-856-1445 20.12.50  29.10.69 (B) F.A.Nigéria ferraillé : KAD 77/78 NAF-307

OO-APB OO-AWZ             13847-25292-793-839-1446  02.10.48           24.06.69 (B) Nigéria Air Force 69 

OO-AUV OO-CBK 14600-26045 23.07.46 13.05.53 Prévu OO-AUV > crash : Léo 08.49 

OO-AWL   OO-CBL 12420 19.03.47 21.09.48 Prévu OO-AWL > crash : Kindwe 48 

- OO-CBN 13450-105CB 16.08.46 13.01.53 Crash:Kikwit (CB) 04.02.52

- OO-CBO 12454 26.09.46 16.02.00 Crash : Costermansville (CB) 07.01.47

OO-CBT OO-UBT 19536-553-713-127CB 19.08.47  05.07.72 Linair 62 > BIAS 67 > DAT 73 

- OO-CBU (2) 14354-25799-903-226CB 24.01.53 10.05.71 Linair 59 > D.A.T.69 > Kestrel Av. Ltd 71 

- OO-CBW 20776-916-227CB 11.03.53  13.06.69 (B) F.A.Nigéria 69 / NAF-304 

- OO-CBX 33224-917-228CB 10.03.53  05.07.73 BIAS 67 > US 73 / N4241P 

AP-AAK OO-CBY 11982-911 27.05.53 05.07.73 BIAS 65 > US/N6894 73

- OO-SBH 11979-1385 01.09.61 01.04.70 BIAS 65 > AC: Libye 69 abandoned

- OO-SBI 13474-1403 14.02.62 28.03.62 Spantax 64 / EC-WRZ > EC-ARZ

- OO-SBK 15535-26980-1404 07.03.62 18.05.62 Spantax 62 / EC-WSP

OT-CWA OO-SMA 15056-26501 01.10.51(SN)               14.01.54 FAB 54 > wfu 73

OT-CWI OO-SMB 15809-32557 01.10.51  14.01.54 Leased > FAB 53 

OT-CNG OO-SMC 14601-26046-1129 01.02.57  24.01.72 Leased > FAB 57 > OT-CNG

OT-CWH OO-SMD 14603-26048 16.01.57   04.02.72 Leased > FAB > OT-CWH 28

Of the four C-47B planes leased to SABENA, only the OO-SMA and SMB were painted in the colors of the company.

DE HAVILLAND  DH-89A DRAGON RAPIDE 

DE HAVILLAND  DH-104  DOVE

DE HAVILLAND  DH-114  MkI B Heron

DOUGLAS  DC-3 

DOUGLAS  C47A
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DOUGLAS  C47A - not employed - not registered - not taken up  

- OO-AUS AC42-32867-9093-478 not employed > cannibalized 48  

- OO-AUV (1) 14600 see CBK  

- OO-AWL(1) 12420 see CBL  

- OO-AWO 13153 Not registered > cannibalized    

- OO-AWN (1) 19574 Not registered > cannibalized b/u 47  

- OO-CBH           10070   not registered, crashed near Kinvara (Galway-Ireland) on delivery  

OT-CNF OO-CBU (1) 14435-25880 Not taken up  

DOUGLAS  C49K  

- OO-CBA 6327-32002 26.12.45(B)                                      6/08/51 Crash : Gao (Mali) 51  

- OO-CBB 6339-54CB-946 30.12.45(B)                  
 02.08.63 

(B) 
Air Congo63  9O-CBB > 9Q-CBB > 9T-PKR   

- OO-CBC 4144-55CB-947 07.02.46(C)               9/03/61 Leased to Air Congo 61 9O-CBC > 9Q-CBC 62  

- OO-APC 4930-756 14/12/48 10/08/50 Ex-Cobeta >  SN  49 > Global Avi / N74139 4 

DOUGLAS  DC-4-1009   

- OO-CBD 42906-56CB-948 22/02/46 9/03/61 "Ville de Bruxelles" > AC 9O-CBD 61 > sold AC 65  

- OO-CBE 42932-60CB 17/04/46 19/05/48 crash : Libenge (CB) 13.05.46     

- OO-CBF 42933-109CB-971 3/05/46 9/03/61  Air Congo 61 > slt  Air Congo 61   

- OO-CBG 42986 7/06/46 29/04/05 crash :  Gander (CAN) 18.09.46    

OO-CBH OO-ABS 43095-110CB-972-1366 16/04/47   09.08.63 Pacific Airlift 50 >  L.I.A. 58 > AC 63   

- OO-CBI 43096-111CB-973 13.05.47(B)            9/03/61 Pacific Airlift 50 > L.I.A.58 > AC 9O-CBI   

OO-CBP OO-ADN 43099-974-112CB-1310                    18.05.47(B)            05.10.61 Pacific Airlift 50 > L.I.A. 60 > AC > AK 61  

OO-CBQ OO-ADT 43100-113CB-975-1388 04.06.47(B)        19/08/64 Air Congo 64 > b/u  FIH 76 / 9Q-CBQ  

- OO-CBR 43101-114CB-976 26.06.47(B)            09.03.61 Air Congo 61 > b/u  FIH 76 / 9Q-CBR  

VH-ANC OO-SBV 42949-1170-16 11/01/58 25/03/60 L.I.A. 60 / OD-ADO >Trans Médit.Airways  10 

DOUGLAS  DC-4-C.54A-10DC  - A-DO    -A-15-DC  

OO-SBS OO-CBS 10326/57-115CB 30.05.47(B)             8/11/50 F.A.B. 50 / KX1 / OT-CWU    

F-BDRZ OO-SBT 3081-23 08.05.55(B)          7/04/61 Air Congo / 9O-CBT   

F-BDRJ - 10379-110 14/05/58 31/08/58 T.A.I.* during  Expo 58  

G-APCW - 10299 1961 1961 Leased - Operated for UNO 61  

G-APEZ - 42921 1961 1961 Leased from Starways during spring 61  

G-APIN - 10736 1961 1961 
Leased from Starways spring 61 & sub-leased to 

UNO 
 

G-APYK - 10279 1961 1961 Leased from Starways during spring 61 7 

DOUGLAS  DC-6   

OO-AWA OO-SDA 43062-717 29/08/47 13/12/56 Air France 56 / F-BHVA   

OO-AWB OO-SDB 43063-723 15/09/47 28/02/55  crash : Rome (IT) 13.02.55  

OO-AWC OO-SDC/ACY 43064-732 17/10/47 3/05/65 Spantax / EC-AZX   

OO-AWU OO-SDD 43148-843-286CB-1346 12/06/50 31/01/66 Air Congo 65 > F.A.C.* 69   

OO-AWW OO-SDE 43149-846-285CB-1347 17/06/50 6/07/65 Voyage royal Congo 55-Lux 58 > SN Air Congo 64    

F-BHVA - 43062 16/07/58 30/09/58 ex OO-AWA / OO-SDA  leased from T.A.I. 6 

DOUGLAS  DC-6A  -  6C  

- OO-CTO 44420-232CB-1011 14/09/54  24.01.72 F.A.B. / OT-CDC59 > SN59 > 60  

- OO-CTP 44421-233CB-1007 29/07/54   24.01.72 F.A.B. 59 / OT-CDF >  SN59  

OT-CDA OO-SMR 45458-1245-15W-21e 21/05/59    24.01.72           F.A.Belge 59  3 

DOUGLAS  DC-6B  

- OO-CTH 43829-908-1579 7/04/53 18/02/66 BIAS 65 / OO-ABG > crash MXP 66  

- OO-CTI 43830-909-2307 10/04/53 3/04/63 Aviaco 61 > Transair (SWE) 63 / SE-CCZ   

- OO-CTK 43831-918-1537 6/05/53 19/11/73 SOB 63 > Pomair > DAT canx 73  

- OO-CTL 43832-919-1394 7/05/53   27.02.71 LIA60 > PAS61 > SOB 62 / 66 - crash AGP 70  

- OO-CTM 44175-230CB-994 15/01/54 20/05/65 Luftwaffe (D) 65 > 9Q-CRH  

- OO-CTN 44176-231CB-996-1538 13/03/54  10.09.71 Caledonian 64 > BIAS 70 > TR-LQD 71  

- OO-SDF 43827-906 10/03/53 29/05/54 U.T.A. (F) 54 / F-BGTZ - crash: Harare 58  

- OO-SDG 43828-907-1439 7/04/53 12/04/65 Aviaco 62-63 > Luftwaffe (D) 65   

- OO-SDQ 44695-1043-1440-1553 14/05/55 21/10/69 Aviaco 62 > BIAS > TR-LQE > wfu 74  

F-BGOC - 43834 24/06/58 12/09/58 T.A.I. during the duration of the Exhibition 58  

F-BHEF - 44697 22/06/58 12/09/58 T.A.I. during the duration of the Exhibition 58  

F-BGOB - 43833 22/06/58 12/09/58 T.A.I. during the duration of the Exhibition 58 12 
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- OO-CFF 45162-1127-270CB-1349 22.02.57 27.01.64 Ialco*-Spantax > wfu  MAD 70 EC-ATQ

- OO-CFH 45309-290CB-1350 08.04.58    05.04.63 Ialco* - Spantax > wfu MAD 77  

- OO-CFJ 45310-293CB-1351 30.05.58  27.03.64  Ialco* - Arco > wfu BSL 80  N9499

- OO-SFA 45157-1106 23.11.56 30.05.58 Crash : Casablanca (Maroc) 18.05.58

- OO-SFB 45158-1114-1395 17.12.56 21.10.69 P.A.S. > Spantax 69 / EC-BSP 

- OO-SFC     45159-1115 28.12.56 15.01.70 Spantax 67 > 70 > wfu LPA 85 

- OO-SFD 45160-1121-1375 15.01.57 28.11.61 Caledonian 61 / G-ARUD crash 62

- OO-SFE 45161-288CB-1122-1371 22.01.57  31.12.63 Locavia(L) > SN > Caledonian 63 

- OO-SFG 45308-1175 10.02.58 05.04.62 Caledonian 62 

- OO-SFK 45495-1183-1621 25.04.58  06.05.66 Spantax 66 wfu  BOD 74 EC-BDM 10

PT-SIJ - 120014 25.03.88 07.05.88 Embraer > DAT88 > Air Littoral / F-GFIN

PT-SKT - 120076 29.04.88 29.07.88 Embraer > DAT > DLT 88 / D-CEML 2

PT-SKZ OO-DTF 120.082-3701 10.06.88 24.03.11 DAT > KLM Exel 88 / PH-XLF

PT-SME OO-DTG 120.087-3711 23.06.88  06.05.98 Regional CAE 98 / F-GTSG 

PT-SMW OO-DTH 120.104-3741 01.12.88 13.03.98 Regional CAE 98 / F-GTSH 

PT-SNN OO-DTI 120.121-3778 10.03.89  06.05.98 KLM Exel 98  PH-XLG  

PT-SNP OO-DTJ 120.123-3786 23.04.89 30.04.98 Regional CAE 98 / F-GTSI 

PT-SPO OO-DTK 120.149-3867 19.10.89 30.04.98 Martinair 96 / PH-MGX 

PT-SQO OO-DTL 120.176-3907 30.03.90 05.04.98 Regional CAE 98 / F-GTSJ 

PT-SSH OO-MTD 120.213-4011 21.11.90 01.04.91 Air Meuse > SN > F-GTSK

PT-STH OO-DTN 120.235-4103 18.06.91 16.06.96 DAT > Flandre Air 96 

PT-STZ OO-DTO 120.253-4166 28.11.91 03.09.97 DAT > PH-BRJ /BRK 10

PT-MBF OO-SXA 121.038-3205 05.02.81 18.12.92 Decoutere Luchtvaart Maatschappij

PT-MBH OO-SXB 121.040-3206 05.02.81 01.03.93 Air Venture Bvba 

PT-MBJ OO-SXC 121.042-3214 27.02.81 03.09.93 Sky Service 

PT-MBK OO-SXD 121.043-3217 05.03.81 07.01.93 Business Air Service 93 > Belair 93

PT-MBM OO-SXE 121.045-3225 02.04.81 14.07.93 Deliconsult nv 93 > Sky Service 5

- OO-DTA 551-2740 oct.81 05.03.92 Delta

- OO-DTB 553-2731 oct.81 11.01.91 Delta

OO-HTC OO-DTC 559-2706 oct.81 02.06.88 Delta

- OO-DTD 555-2781 avr.86 02.06.88 Delta

- OO-DTE 534-3259 avr.86 09.03.90 Delta 5

O-BAGA OO-AGA 94 04.06.24 31.01.31 Socta* > SN   b/u 31

O-BAGB OO-AGB 102 16.08.24 27.07.29 Socta* > SN  b/u 29

O-BLON - 7122-75 19.01.22 19.05.25 Sneta > SN ?  wfu  25 3

H-NABD O-BAIB / AIB 1502-4058-141 26.08.27 05.05.36 Bolline 30 > Mr.De France Ostende 34

H-NABC O-BAIC / AIC 1500-4057-142 26.08.27 07.03.33 PH-RSL 33  2

H-NADP OO-AID 4992-176 20.09.29 09.09.36 PH-AEP   AC: 30 repared

- OO-AIE 179 14.12.29 27.01.34 Crash : Dortmund (D) 22.12.33

- OO-AIF 182 14.12.29 01.05.36 Crash : Senlis (F) 21.04.36

SP-ABC OO-AIG 181 (Zaklady) 29.11.29 01.03.46 captured, disappeared 40

- OO-AIH 184 27.12.29 01.03.46 Sabotaged, captured, disappeared 40

- OO-AII 185 31.12.29 11.02.35 Destroyed by fire  Haren 34

- OO-AIJ 186 16.01.30 03.08.38 Crash : Deurne 34

- OO-AIK 187 28.01.30 29.09.36 Aéronautique Militaire 36

- OO-AIL 188 04.02.30 31.01.31 Crash : Melle (B) 08.01.31

- OO-AIL(2) 240 30.05.31 08.06.38 Crash : Lympne (GB) 02.06.38

- OO-AIM 190 15.02.30 31.12.36 Aéronautique Militaire 37

FOKKER  Sabca   F-VII/3m

EMBRAER  120 RT  BRASILIA

EMBRAER  EMB-121  XINGU

EAC (=Ecole of Civil aviation) planes registered in the name of the Administration of the Aeronautics 

FAIRCHILD  HILLER  FH-227B

FARMAN  F-60  GOLIATH

FOKKER  F-II

DOUGLAS  DC-7c

EMBRAER  120   BRASILIA
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- OO-AIN 192 1/03/30 11/09/30 Crash : Croydon-London (GB) 11.09.30  

- OO-AIN(2) 235 3/04/31 18/11/38 Aéronautique Militaire 38  

- OO-AIO 193 19/03/30 18/11/38 Aéronautique Militaire 38  

- OO-AIP 209-16CB 4/07/30 5/06/43 Crash : (CB) 31.05.43 b/u  

- OO-AIQ 213 22/07/30 18/11/38 Aéronautique Militaire 38  

- OO-AIR 216 7/08/30 29/09/36 b/u  36  

- OO-AIS 222 22/08/30 29/09/36 b/u  36  

- OO-AIT 224 11/09/30 1/03/46  b/u  Congo - cannibalised 03.10.39  

- OO-AIU 195-2CB 7/04/30 25/09/36 Crash : Flandria Lac Tumba(CB) 09.09.36  

- OO-AIV 196-3CB 5/05/30 6/08/45 Réquisitioned F.P.C. 40 > SN 41  

- OO-AIW 198-6CB 13/05/30 6/08/45 Congo wfu  06.08.45  

- OO-AIX 200-4CB 3/06/30 6/08/45 Réquisitioned  F.P.C. 01.41  > ambulance   

- OO-AIY 205-7CB 17/06/30 6/08/45 Crash : (CB) 31.03.43  

- OO-AIZ 227-5CB 3/10/30 6/08/45 Congo wfu 45  

- OO-AGG 269 11/08/32 18/11/38 Aéronautique Militaire 38  

- OO-AGH 277 20/09/32 1/03/46 Ed.Thieffry > Captured, disappeared 40  

- OO-AGI 280-11CB 6/10/32 1/01/59 Léopold Roger  CB 36 > AVIA (CB) 36  

- OO-AGJ 281 9/11/32 3/08/38  b/u 38  

- OO-AGK 282 17/11/32 13/05/35 Crash : Senlis (F) 21.04.35 30 

FOKKER  F-27  Mk 050  

OY-MMT - 20149 1/11/90 31/10/91  Maersk Air (DAN) > SN 90 > Maersk Air 91 1 

FOKKER  F-27-100  

LX-LGB - 10269 26/02/65 late 60s Leased from Luxair > T.O.T. 91 > b/u 91  

LX-LGD - 10338 30/09/67 late 60s Leased from Luxair >  Schreiner 89 2 

FOKKER  F-27-200  

LN-AKD - 10675 29/10/90 00/04/91 Leased from B.B. Norway 1 

FOKKER  F-27-300  Friendship  

D-BAKU - 10186 1/04/69 27/05/69 Leased from LTU & IFG flug 69  1 

FOKKER  F-27-400    

- OO-SBP 10430-1785 25.04.68(SOB)         30/04/73 Ex BIAS > SOB > Air Alpes75 > slt F-BYAA  

PH-FMA FMA   SCA 10354-6140 25/05/69 7/07/73 Ex BIAS > SN 69 > P.I.A. 73 AP-AXF crash 81 2 

FOKKER  F-27-600  Friendship  

OY-DHW - 10396-3843 30/04/69 25/05/69 Leased from Schreiner Airways  

PH-FNZ - 10400-10401-1481 12/12/69 5/01/70 Leased from KNG Fokker 2 

FOKKER  F-28-1000C  Fellowship  

F-GNZB - 11073 12/03/95 4/04/00  TAT > lst DAT/SN > TAT  

F-BUTI - 11034 25/03/95 14/10/95  TAT > DAT / SN 95 > TAT > Air Sicilia 95  

F-GECK - 11004 13/01/95 7/04/95  TAT > DAT / SN 95 > TAT  

F-GBBR - 11051 18/03/95 19/10/96  TAT > DAT/SN 95 > TAT96  

F-GBBS - 11050 1/08/94 30/09/96  TAT > DAT/SN 95 > TAT96  

F-GBBT - 11052 21/08/95 26/10/96   Fokker > DAT/SN > TAT96 6 

FOKKER  F-28-3000  

N163PM OO-DJA 3149-11163-3557 avr-93 31/05/96   DAT > SN > SN94 > 12/95 > DAT  1 

FOKKER  F-28-4000  

TY-BBN OO-DJB 4159>4164IP-11184-3697 oct-93 16/12/96  DAT > SN > DAT94 > YU-AOH 96  

F-GDUY - 11142 25/03/94 déc-96  Ashley Leasing > TAT > DAT/SN 95 > TAT   

PH-VGR - 11124 juil-93 13/06/96 
  Fokker > AFT > DAT/SN > Fokker > PK-

YPV  
 

F-GDSK - 11179 19/01/95 31/05/95   Fokker > TAT > DAT / SN95 > TAT 4 

HANDLEY PAGE  W8-6  >  HP-18 > converted to HP-26  

O-BAHG OO-AHG W8-6-93 23/05/24 13/05/35  b/u 35 1 

HANDLEY PAGE  Sabca  W8b  >  HP-18  

O-BAHJ OO-AHJ 1-98 10/07/24 20/12/32  Sabca > SN  > British Hospitals / G-ACDO    

O-BAHK OO-AHK 2-99 2/08/24 
28.01.31 or 

32 
Sabca > SN-Crash : Edegem (B) 19.10.29              

O-BAHL OO-AHL 3-100 2/08/24 14/07/33  Sabca > SN - b/u 33   

O-BAHM OO-AHM 4-101 6/08/24 13/05/35  Sabca > SN - b/u 35 4 
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O-BAHN OO-AHN 5-106 09.02.25 26.01.33 "Edmond Thieffry" > SN > Crash: Bukama 31 

O-BAHO OO-AHO 6-107 09.02.25 26.01.33 Sabca > SN > crashed Sasathie 32 

O-BAHP OO-AHP 7-108 12.02.25 14.06.35 SN - b/u  

O-BAHQ OO-AHQ 8-109 19.03.25 14.06.35 SN - b/u  

O-BAHR OO-AHR 9-112 02.06.25 14.06.35 SN  Prince Léopold - b/u  

O-BAHS OO-AHS 10-113 22.06.25 14.06.35 SN  Prince Charles - b/u  

O-BAHT OO-AHT 11-110 01.04.25 26.01.33 SN  b/u  

O-BAHU OO-AHU 12-114 16.05.25 26.01.33 SN  b/u  

O-BAHY OO-AHY 13-124 27.03.26 13.05.35 SN  b/u  

O-BAHZ OO-AHZ 14-125 27.03.26 12.02.32 SN  b/u  10

O-BACA - 4-78 07.04.05 27.05.25 Sneta > SN > b/u  

O-BACD OO-ACD 601?-77 08.05.25 23.07.29 Sneta > SN : b/u  2

- OO-AGU 5510-357 27.04.36 13.02.48 Crash Costermansville(CB) 25.04.44

- OO-AGV 5514-359 09.05.36 22.11.46 Congo 40 > dropout 46

- OO-AGW 5672-392 31.12.36 22.11.46 Congo 40 > dropout 46

- OO-AUA 5815-404 22.05.37 22.03.39 Crash : Haren(B) 14.03.39

- OO-AUB 5827-406 02.06.37 01.12.37 Crash : Steene-Ostende (B) 16.11.37

- OO-AUF 5852-427-21CB 06.01.38 13.02.48 Congo38 > Crash : Mongana Lisala 44

- OO-AUG 6036-457-24CB 15.12.38 14.03.43 Congo39 > Crash:Bangui (CB) 01.01.43

- OO-AUK 6410-470-30CB 22.05.39 25.11.46 Congo 40 > wfu 46  > TAG 46

G-AERX OO-CAP 5518-39CB 30.09.41 11.04.46 G-AERX > SN 41 > Congo 42 > wfu 9

G-AERU - 5440 01.04.41© - Not registered > spare parts

F-ARIY OO-CAG 1489-32CB-939 27.09.40©  25.09.54 AC: Léo 46, wfu & back in service 53

F-ARIV OO-CAH 1488-33CB 27.09.40©        30.06.47 Haut Com.Afr.Equat.Franç. / F-BDRV   2

F-ARTM OO-CAI 018-2013-34CB 03.08.41© 09.06.49 East African Air VP-KHA 49 > N5381N

F-ARTN OO-CAJ 018-2014-35CB 03.08.41© 29.10.48 HCAEF  F-OAAA 48 > N9810F

- OO-CAK 018-2340-41CB 01.03.43© 29.12.45 Crash : Natitingou (Bénin) 45

- OO-CAO 018-2389-42CB-940 05.05.43© 25.02.55 I.C.C. 49 > SN > USA 55 / N2744A

- OO-CAR 018-2419-43CB 07.06.43© 27.12.47 Crash : Mitwaba(CB) 47  

- OO-CAS 018-2420-44CB 07.06.43© 09.06.49 East African Air Corp. / VP-KHB  49

- OO-CAV 018-2421-46CB 04.08.43© 09.06.49 Crash : Léo (CB), repaired > VP-KHE 49 7

N1006C - 4802 (1) 18.05.58 01.10.58 Leased during the Expo 58

N1007C - 4805 (2) 18.05.58 01.10.58 Leased during the Expo 58

N1008C - 4806 (3) 18.05.58 01.10.58 Leased during the Expo 58 3

- OO-SLA 47906-2365-115 07.08.73(SN)          06.12.94  World Airways 94 / N116WA

- OO-SLB 47907-2431-157 28.05.74(SN)               04.08.94   N.M.B.Cy 94 / N10MB

- OO-SLC 47908-2545-215 14.07.75(SN)             23.06.92  Fedex 92 / N322FE 

- OO-SLD 47835-3157-326 09.07.80(SN)              20.02.92  Fedex 92 / N320FE > SLT unc Corp 93

- OO-SLE 47836-330 14.08.80(SN)    30.06.92    Fedex 92 / N321FE 

N-106WA - 46835-277 07.01.89 30.06.89 World Airways / N106WA 6

D-ADGO OO-SLG 47926-4467-170 16.12.94 05.05.97 Leased from Lufthansa 94 > N59083 97

D-ADHO OO-SLH 47927-190 27.10.94 12.11.96 Leased from Lufthansa 94 > N49082 97

D-ADMO - 46965-245 01.10.92 11.10.92 Leased fromLufthansa / D-ADMO

D-ADJO - 47928-192 14.07.94(SN)           20.12.94(SN)           Leased fromLufthansa 94 > Condor 95

9Q-CLI - 47886-90 18.10.77 SN       01.04.79 Leased fromAir Zaïre / 9Q-CLI

I-DYNC - 47867-178 12.04.82 11.06.82 Leased from Alitalia 82

I-DYNO ! - 47864-121 16.09.82 29.11.82 Alitalia 82 > McDD 82 / N3878F

I-DYNA - 47861 1982 1982 Leased from Alitalia 82 

G-BJZD - 46970 01.10.89 01.12.89 Leased from Novair Int'l Airways 89  

G-BJZE - 46973 01.10.89 01.10.89 Leased from Novair Int'l Airways 89 10

Mc DONNELL - DOUGLAS  DC.10-30

JUNKERS J-13 Type L  - F-13

JUNKERS  JU-52/3M

LOCKHEED   L-14H2 SUPER ELECTRA

LOCKHEED   LODESTAR   L-18-07 

LOCKHEED   L-1049H-82-146 (1) et 147 (2 & 3)  Conny

Mc DONNELL - DOUGLAS  DC.10-30CF

HANDLEY PAGE  Sabca  W8e or f  >  HP-26
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- OO-CTC 48780 LN-624 16.04.98 01.03.01 Leased World Airways 98 > OO-CTC

- OO-CTS 48756-623 30.03.98 01.03.01 Leased World Airways 98 > OO-CTS 2

OO-GEK OO-CEK 12760-668-299CB-299- 3613 12.05.47 still active Congo > Poplemont 69 Grimbergen ? 1

- OO-EAE       12680-594 19.12.47(SN)           13.05.68 De Vleminck OO-AGO crash: Bornem 63    

- OO-SOC 4329127-1238-708 24.02.51 20.05.75 SSTA > B.A.Dunlop 75 / G-BDEZ 2

- OO-EAB 44.79924-12210-563 19.12.47(SN)           22.06.05 Crash : Grimbergen 00 1

- OO-AAT 11529-524 27.09.65 20.05.75 SN 65 > B.A.Dunlop 75 / G-BDEY 1

OO-COQ          9Q-COQ 12-987-1062 21.12.55 1967 ? Aeroclub Coquilhatville 55 > SN ACC 67 1

- OO-JMC 28-7990550-3029 13.07.92 still active SN92 > SSTA 94 1

- OO-KES 28-7325013 05.02.88 26.03.89 SSTA 88 crash Grimbergen 89 1

N4178R - 3449113 21.06.05 still in use 08 Used by SN flying school 1

O-BAHI - 7779-18* 23.05.23 27.12.27 Planes ex Sneta  > canx 27 & 29  

O-BILL - 9984-19*  23.05.23 16.11.27 Planes ex Sneta  > canx 27 & 29  

O-BREF OO-REF 7960-18*   23.05.23 23.07.29 Planes ex Sneta  > canx 27 & 29  3

SE-BNZ - 91128 27.03.52 29.01.53 leased for evaluation & training

- OO-SOK 91220 24.02.53 02.09.53 AC : Krabbendijke (NL) 29.08.53

- OO-SOL 91239 15.04.53 15.05.57 crash Humbeek 19.04.57

- OO-SOM 91240 29.04.53 06.09.57 Ethiopian Air Force

- OO-SON 91241 29.04.53 06.09.57 Ethiopian Air Force

- OO-SOP 91242-914 29.04.53 06.09.57 Ethiopian Air Force

- OO-SOQ 91243-920 07.05.53 06.09.57 Ethiopian Air Force

- OO-SOR 91244-915 29.04.53 06.09.57 Ethiopian Air Force

- OO-SOV 91245-921 07.05.53 06.09.75 Ethiopian Air Force 8

N120TA - 151 01.01.01 16.05.01 Leased > Kendell Airlines 01 1

O-BAIA OO-AIA 131 15.10.26 26.01.33 For Congo > stored at BRU > b/u 33 1

- OO-AGL 30001-327 27.03.35 01.03.46 Ceased > Forces Ital. 40 / MM605-14 

- OO-AGM 30002-329 12.04.35 30.01.36 Crash : Croydon-Londres (GB) 35 

- OO-AGN 30004-331 06.05.35 12.02.36 Crash : Tatsfield (GB) 10.12.35

- OO-AGO 30005-338 20.07.35 01.03.46 Ceased > F.M.I. 40 / MM605-15

- OO-AGP 30003-348 30.01.36 01.03.46 AC : Stene 38 > repaired > ceased 40 5

- OO-AGQ 3000-360 22.05.36 01.03.46 Ceased by Vichy-Oran > F.M.I 40 > b/u 

- OO-AGR 3000-367 22.06.36 20.02.37 Crash La Senia(Oran) (ALG) 37 

- OO-AGS 3000.-371 22.07.36 01.03.46 Shoot down Merville (F) 40 

- OO-AGT 3000.-381 16.09.36 20.12.38 Crash : Soest (D) 38 

- OO-AGX 3000.-395 12.03.37 01.03.46 Ceased > F.M.I. 40  / MM605-13 

- OO-AGY 3000.-400 11.05.37 01.03.46 Ceased > F.M.I. 40  / MM605-16

- OO-AGZ 3000.-410 09.08.37 01.03.46 Destroyed at Merville (F) 40 7

- OO-AUC 34003-438 01.06.38 01.03.46 Alger (ALG) 40 AC: Léo 06.05.40

- OO-AUD 34004-443 09.07.38 01.03.46 Ceased > F.M.I. 40 / MM605-17

SAVOIA MARCHETTI   S.73P

 SABCA SAVOIA MARCHETTI  S.73P

SAVOIA MARCHETTI  S.83P

RUMPLER  C-IV

* Possibility German military serial number and not constructor's number

SAAB 91B  SAFIR

Owned by the Belgian State and operated by SN for pilot training at the "Burgerlijke Luchtvaartschool-Ecole d'Aviation Civile (EAC)

SAAB 340A

SABCA  S2  Sport

PIPER CUB L-4H-PI  -  S.S.T.A.

PIPER  CUB L-4M  -  S.S.T.A.

PIPER PA-12 Super Cruiser -  S.S.T.A. Congo

PIPER PA-28-181 CHEROKEE ARCHER II

PIPER PA-28-181 CHEROKEE 140E

PIPER PA-34-220T SENECA

Mc DONNELL - DOUGLAS  MD-11  

PIPER CUB L-4J CUB  -  S.S.T.A. Congo

PIPER  CUB L-4J-PI   -  S.S.T.A.
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- OO-AUE 34005-446 20.07.38 01.03.46 Ceased  > F.M.I. 40  MM605-18 

- OO-AUJ 34023  05.12.39 ----- Ceased Vichy > F.M.I. 40 / MM605-19 4

- OO-SMA 115-1842 17.09.68 05.10.93 Crash: Beigem 88 > wreck sold 91

- OO-SMB 116-1843 17.09.68 30.12.80 AC Grimbergen  80 > A.S.P.E. 85                                       

- OO-SME 117-1844 17.09.68 03.09.91 SN 91 > slt  USA N260ME

- OO-SMF 118-1860 14.11.68 25.11.71 Nieuwkerken-Waas (B) 25.11.71

- OO-SMG 119-1861 14.11.68 07.07.71 Collision : Wevelgem (B) 71 > 

- OO-SMH 120-1862 10.12.68 01.04.71 Crash Fontaines-Emptinne (B) 69

- OO-SIA/SMN 121-1863-2212-2366 12.10.68 26.02.88 Collision 71 > A.S .P .E .* 72 > Etat belge 82 

- OO-SMJ  246-2058 24.12.68 31.07.91 Etats Unis N126MJ 91

- OO-SMK 249-2059 24.12.70 31.07.91 Etats Unis N260MK 91

- OO-SML 233-2172 02.02.72 10.12.91 Aeroclub Sanicole Hechtel & J.Simons 91

- OO-SMM 247-2169 02.02.72 18.09.91 Aeroclub Sanicole Hechtel & L.Plees 91

- OO-SMO 253-2168 02.02.72 07.10.91 Sports & Loisirs  Gosselies 91 > crash 93

- OO-SMP 254-2167 02.02.72 18.09.91 Etats Unis N260MP 91 > N260JB 13

CN-TEO OO-SMS 376-3835 16.06.89 18.09.91 Not in SN colors > N260MS 91

CN-CDG OO-SMT 380-3834 16.06.89 18.09.91 Not in SN colors > N260MT 91 2

- OO-SHA 55458-923 09.07.53 25.10.56 France  F-SFWD > 458WD

- OO-SHB 55532-928 06.08.53 19.11.56  France  F-SECB > 532WL

- OO-SHC 55533-934 20.11.53 09.04.56  France  F-SFGA

- OO-SHD 55558-992 02.01.54 09.04.56  France  F-SFUM > 558UM

- OO-SHE 55841-1035 20.03.55 15.12.56  France  F-SFWQ > 841WD

- OO-SHF 55842-1038 30.03.55 16.03.57  France  F-SFWR > 842WR

- OO-CWE 55825-1033-247CB 03.03.55 29.01.58 crash: Mossendjo(CF) 58

- OO-CWF 55839-1036-248CB 17.03.55 01.04.60 F.P.C. 60 destroyed Inga  

- OO-CWG 55840-1037-249CB 21.03.55 01.04.60  F.P.C. 60 9

- OO-SHG 58-320 / 58-324-1091 08.10.56 21.10.63 Aviakat KAT-43 > F.A.B. OT-ZKI 63

- OO-SHH 58-333-1092 08.10.56 08.05.63 F.A.Belge 63  OT-ZKJ >  D-HAUE

- OO-SHI 58-356-1107 26.11.56 08.05.63 F.A.Belge 63  OT-ZKK > D-HAUF

- OO-SHK 58-363-1108 26.11.56 05.05.61 AC: Hurth > réparé 58 > crash: Evere (B) 61

- OO-SHL 58-388-1116 18.02.57 08.05.63 F.A.Belge 63  OT-ZKL >  D-HAUD

- OO-SHM 58-395-1117 15.01.57 21.10.63 Aviakat  KAT-44 > F.A.Belge 63  OT-ZKM                                               

- OO-SHN 58-410-1124 27.02.57 01.12.60 Asahi Helico. (J) 60  JA7067

- O-SHO 58-432-1125 27.02.57 20.04.60 Cie Gyrafrique (F) 60  F-OBON

N869 OO-SHP 58-826-1533 04.11.64 jan.69 ! F.A.Belge 01/69  B15 / OT-ZKP >  D-HAUG

N878 OO-SHQ 58-350-1534 04.11.64 12.06.1969 ! F.A.Belge 12/69  B14 / OT-ZKN >  D-HAUC 10

N976 - 620047 19.05.60 28.02.61 by SN on a trial basis, project abandoned 1

- OO-SRA 64-1354 20.01.61 09.10.74 MRA Brux 77

- OO-SRB 65-1355 20.01.61 09.03.78 SOB 71  b/u  Bruxelles 80

- OO-SRC 66-1356 02.02.61 05.04.76 SOB 71 > Catair(F)76-EAS 

- OO-SRD 69-1357 02.02.61 30.01.74 Crash : Tetouan 731222 

- OO-SRE 67-1361 16.03.61 31.05.76 Catair (F) 76-Corse Air Int'l  

- OO-SRF 76-1369 19.04.61 05.06.78 E.A.S. 78 wfu & b/u 97  F-BXOO

- OO-SRG 70-1383 13.07.61 19.09.73 Airbus 73 > Indian Airlines -b/u 90

- OO-SRH 78-1384 13.07.61 03.09.73 Airbus 73-Air Afrique b/u 91 

- OO-SRI 175-1541 22.12.64 22.12.78 SOB 78 > F-CATZ b/u 

- OO-SRK 196-1562 16.04.65 25.02.75 Catair (F) 75 > Corse Air Int'l  b/u 10

SIKORSKY  S-55

SIKORSKY  S-58C

SIKORSKY  S-62

SUD AVIATION  SE-210 CARAVELLE  VI N

SIAI MARCHETTI   SF-260

SIAI MARCHETTI   SF-260B

Those planes of EAC=Ecole of Civil aviation, were registered in the name of the Administration of the Aeronautics and operated by SABENA. 

1989 sees the end of the school E.A.C. At the beginning of 1990 the Belgian Aviation School (B.A.S) is created and on the 15.01.91 takes place 

one ownership transfer. Planes OO-SME,-N,-J,-K,-L,-M,-O,-P passes in the B.A.S. They are put on sale as well as the OO-SMS and-SMT. 
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SUD AVIATION  SE-210 CARAVELLE  III  

F-BHRP - 45 1/04/63 31/03/64 Leased from Air France 1 

SWEARINGEN  SA-226-AT  MERLIN IV A  

- OO-JPA AT041-3451 11/07/85 28/03/00 Leased from EAT >  EC-867 > EC-GBI  

- OO-JPN AT038-3452 11/07/85 1/12/58 Leased  AC: CGN 81 > repaired > EC-509  

- OO-VGC AT-066 10/09/86 2/06/93 Leased from Flanders Airlines 91 > F-GFGD 3 

SWEARINGEN  SA-226-TC  METRO II  

- OO-VGA TC285-3533 17/09/86 3/12/87 Leased from EAT 86 > F-GFGD 87 > C-GIQD 88  

- OO-JPI TC221-2585 3/04/76 20/07/94 Leased from EAT-DHL 87  

- OO-JPK TC247-2817 30/01/78 28/12/89 Leased from EAT > HZ-SN9  

- OO-JPY TC393-3407 7/10/84 3/12/85 Leased from EAT > D-ICRL 86  

- OO-LAW TC347-3155 juil-80 juil-84 Leased from Publi-Air > N330BA 84 5 

VERTOL-PIASECKI   44A  & 44B  Flying Bananas  

N74057 - 418 1/04/58 13/10/58 Leased during Expo 58  

N74058 - 438 17/04/58 25/10/58 Leased during Expo 58 > CF-NVC 2 

WESTLAND - SIKORSKY  WS-51 Mk1B  Dragonfly  

G-AMHB OO-CWA WA/H/30-201CB-982 18/05/51 11/03/55 GGC > Mexico 55 / XB-JUQ > N6067C  

G-AMHC      OO-CWB WA/H/29-215CB-1024 19/02/52 29/04/55 GGC > Mexico 55 / XB-MAF > N6066C  

G-AMHD OO-CWC WA/H/48-216CB-1025 19/02/52 27/01/55 GGC > Mexico 55 / XB-JUN > N6068C 3 

The 3 WS-51's, owned by the government of the Belgian Congo, were operated as spraying helicopters on mosquito control missions  

 WESTLAND LYSANDER MK III A  

- OO-SOT 2442-3623 11/09/87 Still active Old Timers 1 

WESTLAND - WINDGEON  WS-51  Mk2  

G-ANLW - WA/H/133 15/04/58 21/10/58 Leased from Boeing during World Fair 58 1 

WESTLAND  WESSEX  

G-ABAJ OO-AGC WA1897-210 10/07/30 7/03/35 Cobham Air Routes(GB) / G-ABAJ 35  

- OO-AGD WA1898-211 10/07/30 13/12/34 Destroyed by fire 34  

- OO-AGE WA1899-220 19/08/30 12/03/35 Cobham Air Routes(GB) / G-ADEW 35   

- OO-AGF WA1900-226 19/09/30 29/03/35 Cobham Air Routes(GB) / G-ADFZ 35 4 

          Total airplanes  596 

       

       

GLIDERS   

 SCHEIBE  L. SPATZ B  

- OO-SZA 515 23/02/00 19/03/00 CNVV*65 > G.Englebert, St Hubert 79  

- OO-SZB 157 23/02/00 19/03/00 CNVV*65 > G.Englebert, St Hubert 79 2 

GÖVIER GÖ IV  

- OO-SZC 413 23/02/00 13/01/78 CNVV*65 > destroyed july 98 1 

SCHLEICHER  KA 2B "Rhönschwalbe"  

- OO-SZD 196/56 25/02/00 14/04/82 G.Englebert 79 > F.Henard 82 > B. de Wouters  1 

SZD - 9bis BOCIAN IC  

- OO-SZE P311 9/08/58 94 ? CNVV65 > J.Lembourg (F) 88 > R.Noé 94 1 

     Total gliders  5 

       

I found the number of 596 planes & 5 gliders which flew under the colors of Sabena. It is more than likely that this number is not correct !  
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Alfabetical list of SOBELAIR & leased aircraft / Belgium & Congo 

This list was established, according to diverse sources, with problems of concordance and/or identification.   

Registration  abbreviations used & succinctly current status after  Jan19.2004   

Date is read as day.month.year - only 2 numbers are read as the year, 4 as month & year of the event   

Registration codes: Before & 

current status by SN                                 

msn = manufactory serial n° 

& Belgian register n° 

Dates of registration : 
CURRENT STATUS AFTER BANKRUPTCY                                 

see legend - Abbreviations used (last page) 

  

In  Out   

AIRBUS  A.300  SOBELAIR   

F-BUAR EI-CJK 20 26/06/96  04.09.99 Leased from TransAer/Translift    

F-GIJU  EI-TLB 12 25/06/97 30/09/99 Leased from TransAer/Translift    

SE-DFL OY-CNL 128 20/06/93 21/09/93 Leased from Conair / OY-CNL   

N74989 SE-DSF 220 27/06/95 19/07/95 Leased from Air Ops > Air Ops 95 / SE-DSF   

N14969 SE-DSH 207 19/07/95 15/08/95 Leased from Air Ops > Air Ops 95 / SE-DSH 5 

AIRBUS   A.320-200  SOBELAIR   

N441LF EI-TLI 405 1/07/00 2/09/00 Leased from TransAer/Translift  1 

BOEING  B.707-300  SOBELAIR   

F-BHSN OO-SBR 17921-2859-160 19/05/78 20/11/78 Charlotte A/C Cy / N90287 > Israël A.F. /4X-JYP   

N370WA OO-SBU 19442-2949-609 janv-79 déc-87 Omega Air / N760FW    

LX-LGW OO-SBW 17930-2975-155-138B 12/03/78 4/03/81 Luxair 78 > Inter Fret (Zaïre) / 9Q-CZF    

- OO-SJA 17623-1279-78 24/11/59 15/04/82 Broken up > cockpit Musée de l'Air Bru   

- OO-SJC 17625-1290-99 22/01/60 14/10/77 Israël A.F. 4X-BYT > 4X-JYT   

- OO-SJD 17626-1304-118 6/04/60 15/01/81 Sobelair  > démonté >  ferraillé 82   

- OO-SJE 17627-1308-133 11/06/60 10/05/78 Sobelair  > crash: Tenerife (Esp) 15.02.78   

- OO-SJM 20198-1909-813 13/06/69 27/01/88 Otan fleet Awacs / LX-N20198    

- OO-SJN 20199-1920-816 23/07/69 3/11/82 Otan fleet Awacs / LX-N20199   

- OO-SJO 20200-1952-828 4/12/69 24/01/85 Scibe  / 9Q-CBS (Zaïre)    

N705PA              OO-SJP 17686-2762-124 24/06/77 3/11/77 Afric.Air Chart.(Zaïre) / 9Q-CMA    

N455PA OO-PSI 19378-2943-672 3/01/79 25/09/81 Air Belgium Int’l > United African Airl. / 5A-DJM    

9Q-CBL - 19266-531 29/03/00 29/03/00  Scibe Zaïre / 9Q-CBL > Lent to SOB  13 

BOEING  B.720-027  SOBELAIR   

N730T - 18154 ? ? Leased from Aeroamerica 1 

BOEING  B.727-100-81    -   SOBELAIR   

D-AJAA OO-JAA 18951 20/07/84 16/10/84 Metro Tech Vocational District 22 / N3211M   1 

BOEING  B.727-200  SOBELAIR   

OY-SBI OO-SBI 23039 15/06/94 12/12/94 Leased from Sterling European Airlines   

OY-SCC        - 21945-1502 June 95 sept-95 Leased from Sterling European Airlines   

OY- SEZ        - 21202-1221 17/06/05 1996 ? Leased from Sterling European Airlines   

YU-AKK   22665 juil. 91 4/11/91 Leased from Skyjet via JAT   

F-GCDA   22081 2/04/93 16/04/93 Leased from Air Charter   

F-GCDB   22082 2/04/93 16/0493 Leased from Air Charter 6 

BOEING  B.737-200   SOBELAIR   

- OO-SBQ 21596-529-2892 10/08/78 30/09/97 Avant Airlines / CC-CVC   

- OO-SBS 21839-593-3031 14/08/79 1/08/86 America West Airlines 86 / OO-SBS   

- OO-SBT 21840-3075 19/11/79 17/10/97 LAN Airlines / CC-CVD   

- OO-SDA 20907-351-2419 22/04/74 24/03/99 Leased from SN   

- OO-SDD 20910-358-2432 6/06/74 21/09/99 Leased from SN   

- OO-SDE 20911-360-2433 28/05/74 11/06/99 Leased from SN   

- OO-SDJ 20915-401-2488 7/03/75 26/07/00 Leased from SN   

- OO-SDN 21176-431-2543 2/12/75 27/02/01 Leased from SN   

9H-ABB - 23039-954 24/06/93 6/11/94 Leased from Air Malta   

9H-ABC - 23040 26/05/93 16/12/94 Leased from Air Malta   

CS-TET - 22415-702 28/03/90 18/11/90 Leased from TAP   

F-GMJD - 22599-814 15/05/94 50.11.94 Leased from Air Azur   

G-BECH - 21336 24/06/95 9/11/95 Leased from GB Airways 13 

BOEING  B.737-300  SOBELAIR   

TC-BIR OO-SBX 25040-2017 25/05/94 1/03/04 Leased from Birgenair    

- OO-SBZ 23775 17/07/87 13/04/04 Islandsflug TF-ELR   
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  OO-SEJ 24221 jul. 02 9/11/02 Leased from Germania   

- OO-SLK 29072 30/03/98 4/04/01 Air New Zealand  / ZK-NGN   

- OO-SDV 23771-1430-3605 25/08/87 28/06/02 East Trust  > Sobelair    

- OO-SDY 23774-1443-3622 18/09/87 1/08/02 SOB > Orient Leasing - Fly DBA 02 -D-ADIE    

  OO-LTY 23925-1544 18/10/96 1/04/01 Leased from Virgin Express   

EI-CLW - 25187 23/06/95 30/10/95  Taesa    

F-GKTA - 24413 18/06/95 24/05/96 Leased from TEA Europe   

F-GFUB - 24025 18/05/90 (2)8/10/1990 Aeromaritime   

F-GFUF GFUF 24388 15/05/91  08.11.98 Aeromaritime   

SE-DLN - 23747 2/07/90 14/12/90 Transwede 12 

BOEING  B.737-400  SOBELAIR   

- OO-RMV 24352-1705 13/02/01 4/04/04 BIA* > SOB ceased ops 19.01.04   

- OO-SBJ 24573-1844 12/04/90 7/05/04 Islandsflug / TF-ELJ   

- OO-SBM 25729-2217 14/02/92 1/05/04 Islandsflug / TF-ELP   

- OO-SBN 23979 2/04/93 2/11/95 Taesa > Mandala Airlines PK-RIT   

- OO-SLW 24474-1742 12/06/01 4/06/04 Aerosvit Arlines / UR-VVJ   

  OO-VJO 23980 may 93  10/02/04  from CIT   

- OO-VEJ 24271 1/05/99 31/10/01 Leased from Virgin Express   

LX-LGF - 25429 12/12/95 4/03/99 Leased from Luxair   

SU-BLM - 24345 28/06/93 15/09/93  Leased from Transmed 9 

BOEING  B.737-800  SOBELAIR   

- OO-VAC 33014-1367 17/09/03 22/04/04 TUI Airlines Belgium / OO-VAC   

- OO-VAS 30285-1237 14/11/02 16/03/04 TUI Airlines Belgium / OO-VAS 2 

BOEING  B.767-300  SOBELAIR   

- OO-IHV 30564-798 28/06/02 30/07/03 Ethiopian Airlines / ET-ALL   

- OO-SBY 27310-545 24/06/94 28/11/00 Vietnam Airlines / VN-A768   

- OO-SLR 30563-786 4/04/00 1/07/04 Ethiopian Airlines / ET-AMF   

- OO-SLS 30566-817 22/11/00 1/07/04 Ethiopian Airlines / ET-AMG   

I-VEIY OO-SLT 25208-381 1/01/03 16/05/03 Dutch Caribbean Airlines / OO-SLT   

F-GHGK OO-STF 27212-531 13/06/96 2/05/01 Asiana Airlines / HL7200 6 

CESSNA  310 B    SOBELAIR   

N5326A OO-CUA 35526-C273-1131 1/04/57  26.05.61 SOB > Air Congo / 9O-CUA - crash Usumbura 61   

OO-CUB OO-SEK 35527-274CB-113 -1365-1524 1/04/57 12/04/73 BIAS 61 > SN > EN 73 / D-IDIX - Musée Air Bru   

OO-CUC OO-SEL 35524-275CB-1133-1382-1542 1/04/57 9/04/70 SN 65 > Brussels Air Museum 3 

DOUGLAS  DC-3 - C-47   SOBELAIR        

- OO-SBA(1) 12185 15/10/46 15/02/00 Not registred > cannibalised 46   

FZ651(RAF) OO-SBA(2) 42-92364-12156-631 29/01/47 7/01/56 Sobelair > SE-CAU 47 > SE-CBZ > OE-FDA     

KG550(RAF) OO-SBB 42-93153-596-13033 13/12/46 8/11/55 Sobelair > Trans Labrador CF-ILZ > USA N45727   

- OO-SBC 42-93535-13457-662-138CB 26.04.47(Sob)   07.04.77 Leased SOB 49 > SN > Linair 61 > BIAS 65 > Libya   

- OO-SBD 48196-14012-25457-690-130CB 24/06/47 1/02/56 
Air Congo 48 > SN 50 > USA N3910A 56 > F-

BHKU  
  

PH-TCC OO-SBE 42-92884-12734-753-236CB 9/03/48 7/04/61 SN 53 > SN 54 > Air Congo 55    

- OO-SBF 12050-747 20/02/48 27/10/58 Sobelair  > Finnish A.F. / OH-LCJ    

PH-TCU OO-SBG 42-93548-13472-852 18/08/50 13/02/54 Sobelair53 > Airwork Ltd / F-OAPA  > F-BEHC    

OH-TBA OO-TBA 12172-744 26/01/48 10/06/48 Fokker > used by SOB > Fokker PH-TFB 48 8 

DOUGLAS  DC-4 - C.54A-DO   SOBELAIR   

PH-DBK OO-SBL 41-37308-1014-3099 20/10/54 21/04/60 Sobelair > Crash Bunia 60       

F-BHVR OO-SBO           10458-1066 nr 14 6/03/56 8/04/60 
SOB > U.A.T. 56 / F-BHVR > L.I.A. 58 > D-ANEK 

60 
  

F-BDRZ OO-SBT 3081 8/05/55 7/04/61 Sold Air Congo > 9O-CBT > wfu 76 3 

DOUGLAS  DC-6   SOBELAIR   

OO-AWC OO-SDC 43064 17/10/47 3/05/65 SDC 29.11.51> leased SOB 61>Sold Spantax EC-AZX 1 

DOUGLAS  DC-6 B   SOBELAIR   

- OO-CTL 43832 7/05/53 27/02/71 Leased to SOB 62 > Sold SOB 66 > Damaged 70   

- OO-CTH 43829 7/04/53 1/06/63 Leased to SOB 61 > Sold to Transair (Swe)63 SE-CCY 2 

FOKKER F-27 FIRENSHIP  SOBELAIR   

PH-FLL OO-SBP 10340 19/04/68 1/04/71 BIAS > leased to SOB (Operated for SN)   

PH-FNZ PH-FNZ 10401 12/12/69 5/01/70 Sold to DETA Mozambique CR-AMD 70 2 
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Mc DONNELL - DOUGLAS  DC.10-30  -  SOBELAIR   

V2-LEA OO-PHN 46554-84 1/04/94 1/09/94 Leased from Skyjet  94 > Skyjet / OO-PHN 1 

Mc DONNELL - DOUGLAS  MD-83  -  SOBELAIR   

F-GHHO - 49985-1838 26/07/94 31/08/94 Leased from Air Liberté > Air Liberté 94 / F-GHHO   

F-GHHP - 49986-1842 24/06/94 26/07/94 Leased from Air Liberté > Air Liberté 94 / F-GHHP 2 

SUD AVIATION  SE-210 CARAVELLE  III   -   SOBELAIR   

- OO-SBQ 123-2129 8/07/71 13/05/74 Leased from Huygen & Co d'Anvers > Catair F-BUFH    

- OO-SRB 65-1355 31/03/71 6/01/75 Leased from SN >  b/u  Bruxelles 80   

- OO-SRC 66-1356 31/03/71 26/03/76 Leased from SN 71 > Catair(F)76-EAS    

- OO-SRD 69-1357 31/03/71 31/01/74 Leased from SN > crash : Tetouan    

- OO-SRI 175-1541 12/10/73 22/12/78 Sold to SOB 76 > Leased to Catair (F) > SOB 78  5 

          Total airplanes  96 

        

I found the number of 65 planes which flew under the colors of Sobelair. It is more than likely that this number is not correct.  

The informations of this list resulting from diverse sources, they thus have no official nature, are supplied to you only for information and in cultural title to 

allow you to discover the aircraft which effectively flew under the colours of Sabena.Instructions for every plane also ensue from different sources and thus 

commit only these sources in a totally anonymous way. If you wish to inform us about an error or about a lack you can communicate the information to 

Jacques Gorteman with this e-mail link: jacques.gorteman@gmail.com   In advance thank you. 
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In Out

- O-BAHF 6003-53 30.06.21 26.11.25 SABENA > Dismantled 1

RAF O-BADB (1) - 01.03.21 - NTU > BAF

- O-BADL - 01.03.21 1929 Destroyed by fire 

- O-BADM - 01.03.21 1929 Destroyed by fire 2

O-BAHH O-BLON 7122-2-72 15.11.21 14.04.22 Dismantled

- O-BLOC 7110-3 19.03.20 14.04.22 Dismantled

- O-BROC 7130-4 13.03.20 14.04.22 Dismantled 3

- O-BAHA 3061-51 30.06.21 01.04.26 SABENA > Sold F-AICB

- O-BAHB 3062-52 30.06.21 25.03.26 SABENA > Damaged by fire > sold F-AICC

- O-BAHC 3063-53 30.06.21 15.12.23 SABENA > Fate unknown

- O-BAHD 3064-56 20.07.21 01.04.26 SABENA > Sold F-AICD

- O-BAHE 3065-61 01.08.21 27.09.21 Destroyed by fire 5

RAF-H5925 O-BABI 5925-27 20.08.20 26.02.21 Crashed 

RAF-H5936 O-BADO 5936-28 20.08.20 27.09.21 Destroyed by fire 

RAF-H5915 O-BAIN 5915-30 21.08.20 25.01.21 Crashed 

RAF-H5931 O-BALO 5931-35 08.09.20 05.05.24 SABENA > Crashed 

RAF-H5928 O-BARI 5928-34 08.09.20 27.09.21 Destroyed by fire 

RAF O-BATL - 21.03.20 1920 NTU > BAF

RAF-H5929 O-BATO 5929-31 21.08.20 27.09.21 Destroyed by fire 

RAF O-BATU - 23.03.20 1920 NTU > BAF 6

RAF-F1148 O-BEAU 8-5 19.03.20 05.10.25 SABENA > Crashed 

RAF-F1223 O-BELG 7-6 19.03.20 27.12.27 SABENA > Sabca > G-EBUN > VT-AAL

RAF-F1293 O-BIEN 15-7 19.03.20 07.02.31 SABENA > dismantled

RAF-H8370 O-BATA 40 17.03.21 27.12.27 SABENA > sold G-EBUM

RAF O-BATE 44 12.04.21 13.04.21 Crashed 5

F-AEIE O-BLAN 7248-17-22 05.07.20 26.08.21 Crashed 

O-BLEU (2) 6837-49 or 50 31.05.21 27.09.21 Destroyed by fire 

F-MHFY O-BRUN (3) 6840-55 16.07.21 27.09.21 Destroyed by fire 

O-BLON 7122-75 19.01.22 19.05.25 SABENA > Cancelled 4

GAF 4298-18 O-BRUN (2) 4298-18-18 12.06.20 31.05.21 Fate unknown

GAF 8990-18 O-BAIE 8990-18-25 28.07.20 26.03.22 Crashed 

GAF 8957-18 O-BARD 8957-18-26 28.07.20 22.10.21 Fate unknown

GAF 8995-18 O-BAHU 8995-18-29 20.08.20 14.04.22 Broken up 4

GAF 7974-18 O-BORD 7974-18-8 19.03.20 25.11.20 Crashed 

GAF 7957-18 O-BRUN (1) 7957-18-9 19.03.20 08.06.20 Fate unknown

GAF 7982-18 O-BUIS 7982-18-10 13.03.20 08.06.20 Fate unknown

GAF 7960-18 O-BREF 7960-18-11 07.03.20 23.07.29 SABENA > Dismantled

GAF 7983-18 O-BOND 7983-18-12 07.03.20 25.03.21 Fate unknown

GAF 7959-18 O-BLEU (1) 7959-18-13 07.05.20 25.03.21 Fate unknown

GAF 5741-18 O-BRIS 5741-18-14 07.05.20 24.05.21 Destroyed in landing

GAF 12208-18 O-BABO 12208-18-42 12.04.21 01.01.21 Destroyed by fire 

GAF 7779-18 O-BAHI 7779-18-68 17.10.21 27.12.27 SABENA 

GAF 9984-18 O-BILL (2) 9984-19-71 27.11.21 27.12.27 SABENA 10

Total airplanes  4 0

 

BLERIOT SPAD 33

DE HAVILLAND DH.4

DE HAVILLAND AIRCO DH.9C

AVRO 504K

Registration codes : Before 

& status by SNETA / SN                                

msn = manufactory serial n° 

& Belgian register n°

Dates of registration:
STATUS AFTER MAY.22.1923                                                             

ANSALDO A-300C

A 2d aircraft was bought but apparently never delivered but nothing further is known of them ! 

BREGUET XIV A2

This list was established, according to diverse sources, with problems of concordance and/or identification.

Alfabetical list of  SNETA / Belgium           1 mar 1919 - 

FARMAN F.60 GOLIATH

L.V.G. (Luft Verkehrs Gesellschaft) C.VI

RUMPLER C.IV

14 airplanes were transferred to Sabena
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 Et pour tous ceux qui s’intéressent à l’aviation, pour les passionnés, pour les obsédés et pour 

ceux qui dévorent les statistiques, voici quelques chiffres tirés du « Grand livre de l’Aviation 

commerciale » 2012 

• Selon l’IATA, 3 milliards de personnes prennent l’avion chaque année soit 8 millions par jour. 

• A tout moment du jour ou de la nuit, 500.000 personnes sont en cours de vol. 

• Si on part d’une capacité moyenne de 400 passagers pour un B.747-400, ce chiffre équivaut à 

1.200 jumbo-jet consommant environ 14 000 tonnes de kérosène par heure. 

• Les vols commerciaux transportent chaque année environ 4,5 milliards de passagers au km, soit 

l’équivalant de 100 millions de fois le tour du monde par l’Equateur, ou encore 12 millions de 

voyages de la Terre à la Lune. 

• A ce jour (2012), quelque 16.000 avions sont en service, pilotés par 200 000 pilotes. 

• Toutes les 30 minutes, un avion décolle de Londres à destination de New York. Chaque année, 

environ 2 millions de personnes empruntent ce trajet dans les deux sens : c’est la route aérienne 

la plus fréquentée au monde. 

• Selon la CIA, il existe environ 49.000 aéroports à travers le monde. 

  

In Out

 

                                                                      6 -

10 -

12-                   

or                        

14 ?

Total airplanes 

Alphabetical list of  LARA / Belgium 
This list was established, according to diverse sources, with problems of concordance and/or identification.

Date is read as day.month.year - only 2 numbers are read as the year, 4 as month & year or year of the event

Registration codes : Before 

& status by SNETA / SN                                

msn = manufactory serial n° 

& Belgian register n°

Dates of registration:

STATUS AFTER MAY.22.1923                                                             

LEVY-LE PEN

Commercial flying boat for African lines. Services in the Congo were initially studied by the CENAC.                                                                                           

They operated under the title "Ligne Aérienne Roi Albert" = LARA with Lévy-Le Pen flying boats.                                                                                   

Initialy the LARA inventory mentionned 12 seaplanes. They were not registered but a photo shows one with the number 14 on the tail. 

Presumably 6 aircraft of this type were used.                                                                                                                                                                                                                         

Services were established between Kinshasa and Bolobo on 15.02.1920.                                                                                                                                      

Extended from Bolobo to N'Gombe on 01.07.1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Further extended from N'Gombe to Lisala on 03.03.1921.                                                                                                              

Final extension from Lisala to Stanleyville on 01.07.1921                                                                                                                                                                                                                              

A fatal crash occured at Léopoldville (Kinshasa) on 13.05.1921, killing Captain Michaux, pilot J.Bastin and engineer Mengal.                                                                                                                                                                                                                                                       
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* AALC

* ACC

* A.I.C.

* AF

* AC

* A.S.P.E.

* BA

* B.A.F.

* BIA

* B.I.A.S.

* Bourn

* BS

* C or ©

* C.F.L.

* CNVV

* D.A.T.

* E.A.A.C.

* E.A.S

* F.A.B.

* FMI

* F.P.C.

* G.A.F.

* GGC

* HCAEF

* IAF

* I.A.L.C.O

* I.G.C.B.

* I.L.F.C.

* J.T.A.

* L.I.A.

* KTHY

* LH

* LOT

* LS

* MAL

* MRA

* MiNeBea

* NMB

* P.A.S.

* P.I.A.

* PeAL

* RAF

* RAM

* SAA

* SALE

* SN

* SNBA

* SOB

* Socta

* S.S.T.A.

* TAT

* TOT

* UAA

* UMHK

* V.T.I.

* T.A.I.

United African Airlines (Libya)

Europe Aero Service = EAS (FR)

Forces Militaires Italiennes (IT)

Nippon Miniature Ballbearing Cy (JP)

Aéro-Club du Congo (CB)

Legend – Abbreviations used
Avensa Aircraft Leasing Corporation  91 (VE)

Air Inter Cameroun (CM)

Air France (FR)

Air Congo (CB)

Aviation Spare Parts Europe à Gosselies (BE)

Brussels Airlines (BE)

Belgian Air Force (BE)

Brussels International Airlines (BE)

Belgian International Air Services (BE)

Bournemouth (GB)

Belgian State (BE)

Congo (CB)

Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs africains (CB)

Centre National de Vol à Voile à Temploux (BE)

Leasing

Magritte Aircraft Leasing (IE)

Musée Royal de l'Armée de Bruxelles - Section Air & Espace (BE)

MiNeBea (Groupe Multinational roulements à billes miniatures, moteurs, etc...) (JP)

Persian Air Service (IR)

Delta Air Transport (BE)

European Aviation Air Charter  Ltd (GB)

Force Aérienne Belge (BE)

German Air Force (DE)

Gouvernement Général du Congo (CB)

 Haut Commandement Afrique Equatoriale Française (FR)

International Aircraft Leasing Company (IE)

Institut Géographique du Congo Belge (CB)

International Lease Finance Corporation (USA) fait partie du groupe AIG (American In’l Group) leader de 

l'assurance et des services financiers - le + grand loueur d'avions du monde (+/- 700)

Israel Air Force (IL)

Société d’aviation spécialisée dans le transport de pigeons (BE)

Section Sportive du Tourisme Aérien devenu après le Sabena Aéroclub (BE)

Touraine Air Transport (FR)

Union Minière du Haut Katanga (CB)

Vrij Technisch Instituut Oostende (BE)

Transports Aériens Intercontinentaux (FR)

Transoceanic Traders (US)

Force Publique Congo (CB)

Polskie Linie Lotnicze (PL)

Pakistan International Airways (PK)

Permeke Aircraft Leasing (IE)

Royal Air Force (GB)

Royal Air Maroc (MA)

South African Airways (SA)

Singapore Aircraft Leasing Entreprise (SG)

Sabena (BE)

SN Brussels Airlines (BE) 

Sobelair (BE)

Japan Transocean Air (JP)

Lebanese International Airways (LB)

Kibris Turk Hava Yollari (TR)

Lufthansa (DE)
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Equivalence des termes utilisés – Français et Anglais 
Certains termes peuvent varier suivant les normes de la compagnie aérienne 

 

a/c (aéro club)    flying club 

accidenté    damaged 

affecté à     allotted to 

aurait été / utilisé   thoought to have been  / used 

à vendre    for sale 

basé à      stationned at 

baptisé    dubbed 

cannibalisé    cannibalised 

C.D.N. (certificat de navigabilité) certificate of airworthiness 

détruit     damaged beyond repair 

épave     wreck 

faussement    inaccurately 

feu (à bord)    fire (aboard) 

grande visite (inspection niveau D) general overhaul 

hors service    withdrawn from use 

H.T. (heures totales)   total hours 

incendie    fire 

indemne    unscathed 

immatriculation certifiée                     registration formalised 

imatriculation confirmée  registration confirmed 

immatriculation réservée  registration reserved 

jamais livré    never delivered 

légèrement blessé   slightly injured 

légèrement endommagé  slightly wrecked 

livré     delivered 

mort / tué    killed 

parachutisme    skydiving 

para-club    skydiving center 

passé à     transferred to 

prêté à     on loan to 

puis      then 

radié     registration cancelled 

réformé    withdrawn from use 

réformé temporairement  provisionally withdrawn from use 

réinscrit    registration restored 

remorquage    towing 

remorqueur    tug 

réparé     repaired 

R.G. (révision générale niveau C) major overhaul 

sortie d’usine en    rolled out (+ month and year) 

stocké     stored 

suspendu    suspended 

vendu à    sold to 

x … (inconnu)    unknown 
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Je voudrais terminer ce livre avec l’extrait de l’allocution de bienvenue faite par Monsieur 

Gilbert Périer, président du conseil d’administration et administrateur-délégué de la Sabena, 

le 24 juillet 1948,  lors de la fête des 25 ans d’existence de la Sabena. 

 

Monsieur Gilbert Périer y souligne, en faisant allusion à Saint-Exupéry, 

l’excellente définition de la fraternité : 

 

 
 

« … Saint-Exupéry nous explique qu’il s’opère entre l’homme et son travail 
un échange, que, lentement, tout le long de sa vie, l’homme se transforme 
en ouvrage fini, en œuvres achevées, de telle sorte que, lorsqu’il meurt, il 

s’est entièrement échangé contre l’œuvre qu’il laisse derrière lui … 
 

C’est cet échange dont nous sommes tous l’objet qui crée entre nous une 
fraternité que la réunion de ce soir a pour but de souligner. 

C’est cet échange entre notre vie et la Sabena – qui est notre œuvre à tous 
– qui fait que je ne puis pas entendre un avion me passer, le soir, au-

dessus de la tête sans penser à vous, que vous soyez pilote, tôlier, 
ingénieur ou employé, car, quel que soit votre travail, cet avion qui vole 

comporte un peu de vous. 
 

Je sais bien que c’est une vieille image de dire que nous formons,  
à la Sabena, une grande famille, mais c’est une image vraie puisque nous 

sommes tous attelés ensemble et puisque, tous, nous échangeons le 
meilleur de nous-même contre une seule et même œuvre qui est de 

donner à notre pays l’aviation qu’il mérite. » 
 

Gilbert Périer 
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C’est cette fraternité, ce lien qui existe entre les hommes et le sentiment 

profond de ce lien qui a fait, qui fait et qui fera toujours cet « esprit sabenien ».  

C’est une saga, l’histoire d’un groupe de femmes et d’hommes – équipes au 

sol aux fonctions multiples, équipes dans les escales, pilotes et équipages, 

ingénieurs, mécaniciens, employés de tous bords - qui, tous à leur façon 

personnelle, se donnèrent à fond aux tâches importantes et exigeantes qui leur 

étaient données.  

L’attrait de cette histoire lui vient de cet état d’esprit de cette longue 

époque. Puisse-t-il transmettre aux générations futures l’ambiance qui y a règnée 

pendant toutes ces années. 

       

 
 

L’aviation commerciale a contribué à abolir les frontières pour en venir à des 
relations meilleures entre les peuples.  

Saint-Exupéry a raison : l’aviation a contribué à rapprocher les hommes et à inventer 
une nouvelle terre, celle où l’on travaille, ensemble, et où l’effort pour vaincre des 
difficultés réelles rend plus solidaires, et c’est aux hommes à rendre cette terre habitable, 
et les conditions de ce travail plus humaines. L’avion n’est qu’un moyen, évidemment, 
mais c’est un moyen qui contribue notablement à améliorer la vie. 

 

La disparition de la SABENA, cette grande entreprise belge, marque certainement la 
fin d’une époque. Si l’aviation civile commerciale existe en Belgique, c’est grâce à la 
contribution de la Sabena et à ses nombreux pionniers qui ont cru en elle.  

La Belgique n’a pas fait exception puisqu’elle a développé sa compagnie aérienne, la 
Sabena, une des premières compagnies aériennes du monde, en même temps que le 
rapprochement entre sa colonie, le Congo belge, et sa mère Patrie. 

  
La Sabena a pu compter dès avant sa création, à plusieurs reprises, sur le soutien de 

nos souverains, en particulier le roi Albert Ier, puis plus tard le Roi Baudouin, qui 
n’hésitaient pas à intervenir auprès des hommes politiques pour soutenir les intérêts de 
la Sabena, perpétuant ainsi l’intérêt que nos souverains ont toujours montré pour le 
rayonnement de la Belgique à l’étranger et pour l’aviation commerciale belge en 
particulier. 

 

Il est à espérer que dans la conjoncture actuelle, notre industrie aéronautique, 
conséquente pour un petit pays comme la Belgique, et qui emploie un grand nombre de 
travailleurs, survivra aux coups de boutoir de la crise économique (elle est toujours là !) 
mondiale.  

 

Ainsi l’aviation belge et la Sabena conserveront elles ce renom international qu’elles 
ont gagné tout au long des cent et sept ans pour l’une et des septante-huit pour l’autre de 
leur histoire. 

 

                                      Grimbergen - 2017 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS CONSULTÉS 
 

Les livres, revues et journaux ci-après ont fait l’objet de consultations. J’ai puisé sans compter sans toujours 

connaître le titre exact de l’article et partant le nom de l’auteur. Toutes mes excuses auprès des uns et des autres 

de ne pouvoir faire état de leur collaboration à la rédaction de l’Histoire. 
 

"AERODROMES DISPARUS EN BELGIQUE"-Recherche des aérodromes disparus (mise à jour mensuelle)-André Dillien 

"AIRLINERS OF THE WORLD" - Stewart Wilson – Aerospace Publications Pty Ltd Australia, 

"ALBUMS PHOTO" - Edmond & Jacques Desclée -Aviateurs tournaisiens 1914-1918 – B.Demaire & B.Desclée – Labelpages 2014 

"ARCHIVES PERSONNELLES" - Issues de Sabena – Sobelair – journaux – etc …. 

"AVIATION" Les Premières Années de l’Aéronautique - Peter Almond – Ullmann Publishing Potsdam Germany                                                     

AVIATION  - Life Le Monde des Sciences -  1965-1966-1971 by Time 

"BARON de CATERS (1875-1944), ou la folie des volants" - Guy de Caters - Editeur Guy de Caters 2010 

BELGICA Ernest Demuyter – Editions France – Empire Paris 1961 

"BRUSSELS AIR MUSEUM Magazine" - Magazines – Edition & Imprimerie Bruxelles, 

"BRUSSELS AIRPORT" - Frans Van Humbeek - Uitgeverij Het Streekboek – 2002 

"CENT ANS DE TECHNIQUE AERONAUTIQUE EN BELGIQUE"- 2 Tomes-M.Mandl & Alph.Dumoulin–CéfalAsbl  

"CIELS IMPERIAUX AFRICAINS" 1911–1940 Les Pionniers belges et français-Vital Ferry–Editions du Gerfaut – 2005 

"COMPAGNIES COMMERCIALES BELGES" - www.skystef.be 

"CONTACT" Belgisch Tijdschrift voor Luchtvaart – Magazine Belge d’Aéronautique - luc.hemelaer@telenet.be 

"DE SABENA À AIR FRANCE" – Olivier Wilmart – Éditions Racine – Bruxelles 2002 

"DES SABENIENS RACONTENT" - Souvenirs écrits par l’Association du personnel de la Sabena Asbl 

"DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE L'AVIATION" - Bernard Marck – Tallandier Editions 2005 - Paris 

"DU TRIMOTEUR AU QUADRIJET–Le transport aérien en Afrique noire francophone 1940/1961"-Vital Ferry-Ed. du Gerfaut 

"EUGENE GODARD – UNE VIE EN BALLON - 1827-1890" – Philippe Foubert – bg Bernard Giovanangeli Editeur France 

"FABULEUX AVIONS DU MONDE" - Pierre Gaillard – Editions Proxima 

"FOIRES ET FORAINS EN WALLONIE" - Musée de la Vie Wallone – Pierre Mardaga éditeur 

"HISTOIRE DE L’AVIATION" – René Chambe – Flammarion – Paris 1963 

"HISTOIRE DE L’AVIATION BELGE" – Hervé Gérard – Paul Legrain éditeur – 1976/1978 

"HISTOIRE DES IMMATRICULATIONS ET REGISTRE" –A. Dillien–Contribution aux recherches historiques du MRA Brux 

"HISTOIRE DES MOYENS DE COMMUNICATION" – Edmond Audouit – Alphonse Desesserts, éditeur Paris 1851 

"HISTOIRE DU RESEAU AERIEN MONDIAL (1914-1991) - 2 Tomes-Marc Flavigny–Laubette Edition-95450 Vigny (F)  

"ICARE"-La Revue de l'Aviation–Les débuts d'AIR UNION - Edité par le S.N.P.L.= Syndicat National des Pilotes de Ligne 

"LA CHRONIQUE DE L’AVIATION" - Catherine et Jacques Legrand - Editions France Loisirs, 

"LA CONQUËTE DU CIEL" – De l’antiquité à nos jours - Peter Thoene – Payot, Paris - 1938  

LA CONQUETE DE L’AIR - Tomes 1 & 2 - A. Van Hoorebeeck – Marabout – Gérard et Cie – Verviers 1967 

"LA DECOLONISATION AERONAUTIQUE DU CONGO" - Jacques Naveau – Bruylant Bruxelles 

"L’AERODROME DE HAREN-EVERE" - Sven Soupart –Editions : Achives d’Architecture Moderne sbl 

"LA FAILLITE DE LA SABENA" – Le rapport de l’enquête parlementaire – Chambre des Représentants de Belgique 

"LA FAILLITE DE LA SABENA" – Annexes – Chambre des Représentants de Belgique 

"L’AFRIQUE MISSIONNAIRE" – L.Bradfer, C.SS.R. – Ed. Œuvre du Service Aérien missionnaire - Beauplateau – Amberloup, 1938 

"LA GRANDE HISTOIRE DE L'AVIATION" en 501 Petites Histoires - Robert Galan – Editions Privat à Toulouse 

"LA SABENA 1923 – 2001 – Des Origines au crash" - Guy Vanthemsche - Editions De Boeck 

"LA SABENA AU CONGO BELGE" – Aperçu historique – Jean Rillaerts 

"L’AVIATION autrefois" - Michel Polacco – Editions Hoëbeke – 2007 

"L’AVIATION COMMERCIALE D’AUJOURD’HUI" – Elsevier Séquoia – Paris/Bruxelles 1978 

"L’AVIATION D’ANTAN à travers la carte postale ancienne" - Jean-Luc Garnier –Daniel Duaux- Editions Hervé Chopin  

"L’AVIATION BELGE ET NOS SOUVERAINS" - Freddy Capron - Editions J.M. Collet 

"LA VIE QUOTIDIENNE DANS L’AVIATION en France au début du XXe siècle 1900-1935" – Edmond Petit-Hachette 1977" 

"LE BREGUET 19 EN BELGIQUE" - Yves Duwelz - Yves Duwelz, éditeur 

"LE GRAND LIVRE DE L’AVIATION COMMERCIALE" – Ludwig Könemann & Andreas Fecker – Elcy Editions 2012 

"LE MONDE DE L’AVIATION" – Chris Ellis – Editions Princesse – Paris 1977 

"L’ENIGME DES BOMBES EN BOIS" – Pierre-Antoine Courouble – Les Presses du Midi à Toulon 

"L’EPOPEE DU CIEL CLAIR"- Lew Bogdan – Hachette 1988 

"LE PROGRÈS VENAIT DU CIEL" – Musées royaux d’Art et d’Histoire Bruxelles – Borgerhoff-Lamberigts - 2011 

"LE ROYAUME DE L’AIR" – L.de Saint-Fégor – Société d’Edition et de Publications Paris 1910 

"LE SOIR" - 100 ans de 1887 à 1986" - Guido Van Damme-Pierre Maury - Editions du Journal Le Soir 

"LES AS DE L’AVIATION BELGE" – Hervé Gérard – Éditions J-M- Collet – Braine-l’Alleud - 1994 

"LES AVENTURES DU CIEL" - Marina Grey – Service Culturel de France - 1973 

"LES AVIONS" - Patrick Facon – Editions Larousse Paris 

"LES AVIONS DE LA SABENA" - John Pacco - J.P. Publications – 2005 

"LES AVIONS DE LIGNE" – William Sweetman – Éditions Princesse – Paris 1979 

"LES AVIONS RENARD"- André Hauet – Editions A.E.L.R./Bruxelles 

"LES AVIONS S.A.B.C.A. ET ASSOCIES" - Charles Mali - Diffusé par Le Fonds National Alfred Renard – 2003 

"LES AVIONS STAMPE" – Reginald Jouhaud – 1993 Uitgeverij Wimpel, Leliegracht 45, 1016 GT Amsterdam 
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"LES BELGES A LA CONQUETE DE L’AIR" - Hayez, imprimeurs-éditeurs, 

"LES CHRONIQUES DE JEAN BELOTTI" – auteurs de plusieurs ouvrages, d’articles www.tourmag.com/jean.belotti 

"LES EMPIRES DU CIEL" – Les dessous des grandes compagnies aériennes – Anthony Sampson –Calmann-Lévy 1986 

"LES GRANDS DOSSIERS DE L’ILLUSTRATION¨-L’épopée de l’Aviation"- Le Livre de Paris 1987 

"LES GUERRES DU CIEL" – Cinq ans aux commandes d’Air France – Bernard Attali – Fayard 1994 

"LES PREMIERS AERONAUTES" - Editions de l’Accueil – 16, rue de la Grange-Batelière, Paris IXe 

"L’HOMME VOLANT"-Philosophie de l’Aéronautique et des Techniques de navigation-Daniel Parrocia-Champ Vallon - 203 

"MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE à Bruxelles" - des magazines 

"NOTRE SABENA" - des magazines de la Sabena    

"PIERRE-GEORGES LATÉCOÈRE-Correspondances (1918-1928)-par Laurent Albaret-Editions Privat 

"PONCELET - Une aventure familiale" - Francis Groff – Bernard Canet - Editions Acacia - Jamioulx, 2008 

"RESEAU INTERNET" - Réseau informatique public, coopérative d’échange d’informations, prises dans le domaine de l’aviation 

"RYANAIR" – Low cost mais à quel prix ? – Révélations d’un ommandant de bord – Christian Fltcher – Éditions  Altipresse 2013 

"SABENA, LA FAILLITE EVITABLE" – Michel Allé – Editions de l’Université de Bruxelles 2004 

"SABENA, le roman d’une faillite" - Philippe Doyen – Collection Le Noria – Editions Labor 

"SABENA - PIONNIERS DE L’AVIATION DEPUIS 70 ans" rédigé par une équipe Sabena - Editions Lannoo s.a.Tielt / Belgium 

"SECRET D’ÉTAT - Le livre noir des belges zaïrianisés 1973-2007" – V. Delannoy & O. Willocx – Le Cri Edition Brux  2007 

"SOUS NOS AILES" – Impr.-Editeur G.Everling Sprl à Arlon - Jean A.Mangin – Jacques Champagne – Marcel A.Van Den Rul 

"SPORT IN ‘T STAD" - Antwerpen 1830-1914 - Marijke den Hollander – 2006 Universitaire Pers Leuven 

"SULLY" – Ch. B. Sullenberger – HarperCollins France 2016 

"VAN LUCHTMACHTBASIS tot VORMINGSCENTRUM" ZELLIK-RELEGEM – Mertens, Ockley, Vandeweyer – Peeters 2011 

"WESTLAND.LYSANDER OO-SOT" - André Vanthemsche – Editeur : De Feyter-Liens 

"100 ANS D’AVIATION EN BELGIQUE" –Editions Racine – Brackx/Cryns/Duwelz/Jacobs/Roba/Taghon/Van Humbeek 
 

La présente bibliographie et sources m’ont permis de vérifier l’origine des événements et d’aller plus loin sur 

certains thèmes que j’aborde. Toutefois, des erreurs factuelles seront probablement recensées, des erreurs de 

date, peut-être des approximations et des hypothèses non étayées qui provoqueront le plus de critiques, de 

certains, à l’égard de l’ouvrage. L’auteur reconnaît que certaines images, photos et illustrations, dont la source 

lui est inconnue, ont, malgré tout, été utilisées pour illustrer ce texte811. La grande majorité des documents, 

photos et textes "récupérés" de certains magazines Notre SABENA n’ont pas de valeur commerciale mais sont 

profondément ancrés dans nos mémoires.  

J’ai aussi consulté et "emprunté" sans toujours connaître les titres des documents, journaux et autres et partant 

du nom des auteurs, je ne pouvais pas les citer tous. Avec toutes mes excuses auprès d’eux de ne pouvoir les faire 

connaître tous de leur « collaboration ». Je me suis efforcé, à mon niveau, de sauver de la disparition et de l’oubli 

notre patrimoine culturel sabenien en le replaçant dans un livre plutôt que de le laisser dormir tranquillement 

dans la poussière d’archives. Ce travail, cette « recherche » serait plus juste, faite avec un très vif intérêt dure 

depuis dix ans et continue à m’enthousiasmer. Ce livre dont le sujet est si riche et ses frontières encore si 

lointaines, pourrait certainement être continué, peut-être même doublé mais comme toutes choses, il faut y 

mettre un point final ... mais toujours provisoire. J'ajouterai ce que Antoine de Lassalle a écrit : "Celui qui 
commence un livre est l'élève de celui qui le termine." Bien que pensionné bien avant la fin brutale de la Sabena, 

j’ai souffert de ce meurtre collectif. Finalement, ce livre m’a rappelé la belle profession que j’ai eu le bonheur 

d’exercer, les innombrables collègues et amis Sabeniens que j’ai pu côtoyer, et les nombreux souvenirs qui se sont 

réveillés en moi. Rappelons-nous les bonnes choses, y compris la vision glamour et romantique d’une profession 

autrefois mieux respectée. Je n’ai pas écrit ce livre parce que j’avais décidé de l’écrire ; je ne l’ai pas écrit non plus 

pour être édité ; je l’ai écrit pour concrétiser une envie profonde, une envie de m’exprimer, de raconter une 

histoire, celle de notre compagnie nationale. J’ai eu beaucoup de moments d’émotions en l’écrivant. Je n’avais 

pas envie de tourner la page sur les plus belles années de ma vie professionnelle, pas envie d’oublier, de remplacer 

ces souvenirs par d’autres. Mon métier n’était pas qu’un métier, c’était aussi une passion.  

Beaucoup ne le comprendront pas, les passionnés, oui ! 
 

La passion est cet état qui m’a aidé à l’épanouissement dans mon milieu professionnel, dans notre 

Sabena, dans la société. C’est un plus (+) immense, peut-être pas indispensable mais qui contribue pour être 

heureux au travail. Elle a été l’énergie qui m’a poussé presque malgré moi d’aller plus loin, d’apprendre, de 

découvrir, de connaître, d’aimer. Et c’est l’expérience directe de mon activité qui a comblé en moi cette 

aspiration venue naturellement. Elle m’a enrichi intellectuellement et relationnellement. 
 

INDEX : Dans cette version numérique : Pour rechercher un mot spécifique : référez-vous à la fonction Rechercher. 
 

 

 

 

 

 

   

                                                         
  811 Il y a de nombreuses illustrations dans cet ouvrage ; malheureusement quelques-unes sont, aux yeux de certains, 

effectivement de qualité médiocre. Malgré ma très grande collection et n’ayant pas d’autres clichés, leur intérêt 

documentaire a été prépondérant sur l’aspect esthétique.  
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Atterrissage sous l’œil vigilant d’un beau nuage expressif  (photo !)       
 

Je peux regarder des avions atterrir et décoller toute la journée, sans m’en lasser… 
Et le « pourquoi » est inexplicable. C’est vrai … et ce que je ressens est impossible à expliquer. 

 
 

Ce livre sera sujet à évolution. 
Des mises à jour éventuelles sont prévues et seront  annoncées par la newsletter sur le site de 

www.hangarflying.be 
 

Si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler, merci de me les signaler  
et n’hésitez pas à prendre contact en m'envoyant un mail, à 

jacques.gorteman@gmail.com 
 

Vous avez pu lire le récit de tous ces souvenirs aéronautiques. 

Il est certain que, malgré tout l’intérêt qu’a suscité et suscitera encore l’Aventure aéronautique,  

cette belle Aventure du Ciel, il se trouvera toujours des gens pour mettre en doute l’utilité  de si 

grands efforts faits, de si grands sacrifices consentis au prix d’innombrables morts et blessés  

et de fortunes dépensées. 
 

Même si rien dans ce récit ne les a intéressés, même si aucun progrès n’eût été digne  

de retenir leur attention, je peux leur consacrer cette phrase d’Ernest Demuyter, 

aéronaute et vainqueur à titre définitif de la Coupe Gordon Bennett à bord 

du ballon Belgica, le 17 juin 1924 : 

 
 

Chaque acte de la vie, s’il est bien accompli, est riche d’enseignement. 
Chaque acte est valable pour autant qu’il est accompli avec droiture, loyauté et conscience ; 

chaque acte exprime une valeur humaine pour celui qui l’accomplit bien malgré les embûches,  
jusqu’au but qu’il s’est assigné. ("Belgica" p. 290 –Ernest Demuyter) 

 

 
 

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it 
George Santayana – The life of reason – 1905 

 

 

 

Grimbergen, 7 janvier 2018 

 

 

 

http://www.hangarflying.be/
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L’oiseau de ciel par Magritte 

 

 

 

Terminer ce livre, est une épreuve dont j’ai reculé sans cesse l’échéance. Je porte en moi un trouble, 
celui de la fin, celle de mon livre, de ses héros, de ses événements, de ses belles et moins belles années. 
Mettre un point final, c’est perdre tout cela … , perdre à jamais tous ces personnages.   
 

Ils m’accompagnent depuis des années … Je vais perdre aussi une partie de moi-même et laisser derrière 
moi, peut-être, quelque chose d’inachevé. Cela m’inquiète, cela me turlupine ! 
 

  La perfection n’est pas de ce monde … IT’S ONLY A BOOK. 
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Une citation attribuée à Henry Ford et qui m’a bien aidée je crois, je la partage avec vous : 

"Lorsque tout semble aller contre vous,  
souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent." 

 
 

Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner.  
L'autorité repose d'abord sur la raison. 

 (Saint-Exupéry) 
 

 

L'autorité repose d'abord sur la raison. 
Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, 

il fera la révolution. 
J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. 

(Saint-Exupéry) 

 

 

 

Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie"  
(Confucius) 

 

 

Les indifférents restent indifférents, la Sabena leur paraît éternelle,  
aussi curieusement, que dangereusement. 

Elle les alimente et c’est bien, mais seule leur propre cause les intéresse vraiment. 
Si celle-ci ne prospère pas suffisamment,  

ils passent alors dans le camp des moroses et des mécontents. 
(Notre Sabena 325 - Gaston Dieu – septembre 73) 
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Et vive la retraite ! (auteur : ?) 

 
 

 

(Auteur : ?) 
 

 
 

C’est difficile d’oublier, il me suffit de regarder vers le ciel et d’apercevoir, là-haut, dans le bleu 
lancinant, deux ou quatre striures blanches se désagrégeant en d’inutiles volutes :  

inutiles, car elles ne portent pas de pluie. 
Et au loin, le grondement sourd et décroissant d’un jet … et la mélancolie refait surface. 

 
 

J’ose espérer qu’un jour un autre nostalgique (souvent la nostalgie est créatrice), conscient des 
manquements, prendra la relève afin d’en faire une histoire "détaillée" de ce que furent ces 130 ans de 

conquêtes de l’air en Belgique et de cette extraordinaire épopée de 78 ans ... 
 

l’HISTOIRE inoubliable de la SABENA. 
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Jacques Gorteman 

Oui, j’ai été un Sabenien heureux … 
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        Il ne volera plus demain 



 

 

            

La SABENA et l’AVIATION en Belgique et au Congo belge 
 

Jacques Gorteman 
 

                                                    
 

                                Mon premier vol le 28 mai 1957                                           Mon dernier vol le 27 avril 1988 
 

Rien ne laissait prévoir que Jacques Gorteman ferait une carrière dans l’aviation. Enfant, il  rêvait de la 

Marine. En plus, les beaux uniformes des capitaines de navires lui inspiraient le plus grand respect. Les 

aléas de la vie en décidèrent cependant autrement, Jacques Gorteman rencontra un commissaire de bord 

de la Sabena. Celui-ci vanta si parfaitement les charmes des métiers de l’aviation et de notre compagnie     

Le 7 janvier 1957 Jacques Gorteman suivait les cours de l’Ecole des Hôtesses de l’Air et Commis de bord 

de la SABENA et endossait, au mois de mai, l’uniforme de steward. Il ne soupçonnait pas le bonheur et 

la chance qui allaient lui échoir.  C’était le début d’une carrière de trente et une années au service de la 

Sabena. Successivement steward, chef de cabine, chef de cabine principal, inspecteur-instructeur et 

"flight safety inspector" pour terminer, il a accumulé pas moins de vingt mille heures de vol sur 11 types 

d’appareils. Mais, à tout vient une fin, le 1er mai 1988, ce fut  inexorablement l’heure de la retraite… un 

des plus mauvais jours dans la vie de Jacques ! Cette retraite ne devait néanmoins pas signifier son 

désintéressement pour la Sabena et ses Sabeniens. Même de nos jours, alors que notre compagnie 

nationale a succombé suite à tant de moments désastreux, Jacques y consacre encore quotidiennement 

de nombreuses heures. Son livre "La Sabena et l’Aviation en Belgique et au Congo belge" est le 

témoignage émouvant de son engagement exceptionnel.     

L’homme a toujours envié l’oiseau qui vole dans le ciel. Poussés, depuis Icare, par ce rêve millénaire, des 

audacieux se sont pourvus d’ailes et ont tenté de prendre leur envol. Déjà Léonard de Vinci pressent 

l’hélicoptère et le parachute en écrivant des pages et des pages de textes et en réalisant près de cinq cent 

dessins d’engins volants. Parmi les nombreux pionniers, les Belges ont été, incontestablement, les 

précurseurs de l’aérostation et de l’aviation. Ils ont marqué l’histoire de leur empreinte par leurs 

formidables réussites. Nombreux sont également les pilotes et ingénieurs belges qui s’intéressèrent très 

tôt à l’aviation au point d’inventer des avions et de fonder des entreprises de construction aéronautique.  

Parmi tous ces fanatiques, militaires hardis et civils téméraires, certains conquirent non seulement les 

cieux du monde, mais aussi le ciel d’Afrique après une réussite extraordinaire en ralliant la Belgique au 

Congo. D’autres se consacreront à la création d’aérodromes improvisés en Belgique et au Congo Belge.  

C’est sous l’impulsion de Roi Chevalier, Albert Ier, qu’est fondé à Bruxelles le S.N.E.T.A. (Syndicat 

National pour l’Etude du Transport Aérien) qui deviendra, en 1923, la SABENA, suite à l’affirmation du 

Lt Nélis – directeur du S.N.E.T.A. et plus tard de la Sabena, dans le livre "L’Expansion belge par 

l’Aviation", dans lequel il fait l’éloge de la jeune aviation civile : "Un pays moderne se doit de posséder 

une aviation civile". Le transport de passagers vit le jour et avec cela la création de compagnies aériennes 

dont une des plus anciennes du monde, la SABENA. L’ouvrage fait preuve de  méticulosité et d’esprit de 

recherche  produisant un livre à portée historique très fouillée. Il rapporte, simplement, depuis sa 

fondation en 1923 jusqu’à la faillite en 2001, les hauts faits de la compagnie nationale. Le lecteur y 

trouvera le récit d’événements qui s’y sont déroulés et dont certains de nos compatriotes furent les 

acteurs, les témoins, les spectateurs.  

Le 7 novembre 2001, la SABENA, la deuxième plus ancienne compagnie aérienne européenne, était mise 

en faillite. L’Histoire de la Sabena nous fait découvrir des aspects souvent négligés ou oubliés de 

l’importance capitale de la compagnie aérienne belge et nous permet de rendre un hommage vibrant à 

l’audace et au courage de ceux qui contribuèrent à la création de l’idée aérienne, à sa diffusion, à son 

développement comme à sa réalisation quotidienne. L’auteur a  pris le temps de clarifier des aspects, 

parfois fort méconnus de nos compatriotes, d’une aventure dont notre nation a toutes raisons d’être 

fière.   

Souvenons-nous de ceux qui ne sont plus et qui avaient tout consacré à la gloire des Ailes Belges.                 


