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Références bibliographiques  
 
Remarque générale : cette liste n’est pas exhaustive; l’auteur ne pourrait être considéré comme 

responsable de références non reprises. Toute publication traitant d’Alouette ou 
de Lama communiquée à l’auteur sera automatiquement incluse. 

 

LIVRES et OUVRAGES 
 
Sont repris dans cette rubrique tous les livres et ouvrages dont, en général, un chapitre au moins traite des Alouette 
ou des Lama. 
 
AFRICAN  MILITARY AVIATION. 

 

Auteur : Wiston A. BRENT. 
Editeur : Freeworld  Publications CC, 1994, ISBN 0 0-9583880-1-6. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par les forces armées des pays d’Afrique. 

 
AIR TRANSPORT IN CANADA. 

 

Auteur : Larry MILBERRY. 
Editeur : CANAV Books, 1997. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Probablement un des ouvrages les plus complets de toute l’histoire de l’aviation, "Air Transport 

in Canada" comporte plus de 800 000 mots et 4 000 photos répartis en deux tomes. Toute 
l’histoire de l’aviation de transport au Canada, tant civile que militaire, est détaillée de façon 
incroyable. Bien entendu, une petite partie est consacrée aux hélicoptères et dans ces chapitres 
dédiés aux voilures tournantes, il est question, parfois, d’Alouette ou de Lama. Quelques photos 
inédites de ces hélicoptères s’avèrent très intéressantes. 

 
A.L.A.T. 

 

Auteur : Alain PIGEARD & Jean-Luc WAUTHY. 
Editeur : Société de Presse et d'Edition Générale, Bruxelles, 1989. 
Langue : Français. 
Contenu : Quatrième dossier spécial de feue la revue "Carnets de Vol", cet ouvrage retrace l'historique 

ainsi que les moyens mis en œuvre par l'Aviation Légère de l'Armée de Terre Française. 



HISTOIRES D’ALOUETTE   © Pierre GILLARD 

Bibliographie/020216   Page 2 

 
ARMEE HUBSCHRAUBER. 

 

Auteur : Yves DEBAY. 
Editeur : Bechtermünz Verlag, ISBN 3-8289-5329-8. 
Langue : Allemand. 
Contenu : Véritable encyclopédie des voilures tournantes militaires, ce livre est en fait un  

inventaire de tout ce qui existe comme hélicoptères de combat, d'observation ou de  
liaison. Bien évidemment, quelquespages sont conacrées aux Alouette et Lama  
militaires. Une version française de cet ouvrage existe également. 

 
BELGIAN MILITARY AVIATION 1945-1977. 

 

Auteur : Paul A. JACKSON. 
Editeur : Midland Counties Publications, 1977, ISBN 0-904597 06-7/0-904597 05-9. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par les forces armées belges ainsi que de  

leurs différentes unités. 
 

BRITAIN'S  REBEL AIR FORCE the war from the air in Rhodesia 1965-1980. 
 

Auteur : Roy NESBIT & Dudley COWDEROY with Andrew THOMAS. 
Editeur : Grub Street, 1998, ISBN 1-902304-05-5. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Probablement une référence historique sur l'incroyable aventure de la Royal Rhodesian  

Air Force, armée de l'air d'une magnifique contrée d'Afrique passée en rébellion contre  
l'état Britannique et victime ensuite d'une guérilla qui mènera à la création du Zimbabwe.  
Bien entendu, tous les faits d'arme y sont largement relatés notamment avec des  
commentaires d'équipages. La composante "hélicoptère" de la Rhodesian Air Force  
étant constituée au départ d'Alouette ( les "K-cars" équipées de canon de 20mm et les  
"G-cars" de transport de troupes équipées de MAG en sabord ),  ce livre nous permet  
dès lors de voir comment ces hélicoptères aussi adaptés aux missions de sauvetage  
peuvent se métamorphoser en engins de guerre redoutables.  

 
BUCHair HELICOPTERS. 

 

Auteur : Jeremy PARKINS 
Editeur : BUCHair ( U.K.) Ltd. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Edition annuelle de la liste de flotte complète de tous les hélicoptères civils du monde, du plus 

petit au plus gros. Le classement principal est réalisé par pays, puis par immatriculation. Pour 
chaque hélicoptère, on retrouve son type exact, son numéro de série, son année de fabrication, 
sa précédente immatriculation et, enfin, son propriétaire actuel. En fin d’ouvrage, une liste de 
production de tous les hélicoptères repris est ajoutée. Bien entendu, toutes les Alouette et Lama 
volant actuellement font partie de la liste. Indispensable pour le spotter. 
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CHOPPER PILOT. 

 

Auteur : P.I. "Monster" WILKINS. 
Editeur : Freeworld Publications CC, 2000, ISBN 0-9583880-7-5. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Sixième livre de la série "African Aviation". Ce livre est extraordinaire car il raconte absolument 

toute l'histoire des Alouette ( et de quelques autres modèles d'hélicoptères aussi ! ) au sein de la 
Force Aérienne Sud Africaine. On peut dire aussi que l'auteur en connaît un bout sur le sujet car 
il a accompli une grande partie de sa carrière, de simple pupille à Brigadier Général aux 
commandes d'hélicoptères. Bien que ce livre soit à lire à tête reposée, il est agrémenté de 
photos inédites sortant, bien souvent, de l'album de famille de l'auteur. Également quelques 
clichés du regretté Herman Potgieter. 

 
DUTCH MILITARY AVIATION 1945-1978. 

 

Auteur : Paul A. JACKSON. 
Editeur : Midland Counties Publications, 1978, ISBN 0-904597 11-3/0-904597 10-5 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par la Force Aérienne Néerlandaise ainsi que de  

ses différentes unités. 
 
… ET LE CIEL T’AIDERA. 

 

Auteur : Gérard FRISON, préface de Philippe de DIEULEVEULT. 
Editeur : Editions France Empire, 1985, ISBN 2-7048-0465-6. 
Langue : Français. 
Contenu : Recueil d'histoires de missions parfois cocasses effectuées principalement par les pilotes 

d'Alouette de la Sécurité Civile, mais aussi par les équipages de bombardiers d'eau. Un livre très 
agréable à lire. 

 
EYE IN THE SKY. A brief history of the SA Police Service Air Wing. 

 

Auteur : Herman BOSMAN. 
Editeur : Freeworld Publications CC, 1998, ISBN 0-9583880-5-9. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Quatrième numéro de la série "African Aviation" de cet éditeur Sud Africain, ce livre de 150 

pages nous explique l'histoire des moyens aériens de la Police Sud Africaine et de ses actions. 
Un livre très intéressant et agrémenté de photos inédites. 

 
FERNAND MARTIGNONI. 

 

Auteur : Jean-Marc THEYTAZ & divers. 
Editeur : La Matze, Nendaz, 1983, ISBN 2-88025-048-x. 
Langue : Français. 
Contenu : Cet ouvrage est dû à l'initiative de la commune de Nendaz en Suisse pour honorer la mémoire 

de Fernand Martignoni, chef-pilote chez Air Glaciers, tragiquement décédé lors de l'accident de 
l'Alouette III HB-XCM aux Diablerets le 27 octobre 1982. Par cet ensemble d'humbles recueils 
d'amis et de collègues, c'est finalement la vie des pilotes de montagne qui transparaît. 
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FORCE AERIENNE DE PROJECTION. 
 

Auteur : Alexandre PARINGAUX. 
Editeur : Editions du Zéphyr, 1998, ISBN 2-9510485-1-3. 
Langue : Français. 
Contenu : Un des plus beaux livres d'aviation militaire de transport publiés à ce jour. Si le prix élevé de 

l'ouvrage pourrait dissuader quelques-uns de son acquisition, c'est un tort car l'investissement 
en vaut plus que la peine surtout au niveau des photographies et de la qualité d'impression. Le 
sujet, quant à lui, traite de la FAP ex-COTAM ou, en d'autres termes, de tout ce qui concerne le 
transport aérien au sein de l'Armée de l'Air Française.  Contrairement à beaucoup d'ouvrages 
aéronautiques, Alexandre Paringaux a su laisser transparaître un côté humain au travers des 
images et du texte, ce qui rend ce livre de 600 pages (!) très convivial et agréable à lire d'un bout 
à l'autre. 

 
FRENCH MILITARY AVIATION. 

 

Auteur : Paul A. JACKSON. 
Editeur : Midland Counties Publications, 1975/1979, ISBN 0-904597 17-2/0-904597 18-0. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par les forces armées françaises ainsi que de  

leurs différentes unités. 
 
F-40 SUD AVIATION SE-3130 ALOUETTE II 33 Jahre. 

 

Auteur : Walter KÖRNER 
Editeur : Arbeitsgemeinschaft Luftwaffe ( AGL ) e.V. 
Langue : Allemand. 
Contenu : 16ème titre de la série "Flugzeuge der Bundeswehr" ( ou "les avions de l’Armée Fédérale" en 

Français ), cet ouvrage abondamment illustré est en réalité la Bible concernant l’utilisation des 
Alouette II Artouste par la Heeresflieger ( Aviation de l’Armée de Terre Allemande ). Le seul 
regret est que ce livre, au demeurant très intéressant pour l’historien ou le spotter, soit publié 
uniquement en Allemand. Un texte Anglais aurait certainement permis une diffusion 
internationale. 

 
GERMAN MILITARY AVIATION 1956-1976. 

 

Auteur : Paul A. JACKSON. 
Editeur : Midland Counties Publications, 1976, ISBN 0-904597 03-2/0-904597 04 -0. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par les forces armées allemandes ainsi que de  

leurs différentes unités. 
 
HELICOPTERES. 

 

Auteur : Alain ERNOULT & Dominique LESOURD. 
Editeur : Editions E.P.A., Paris, 1989, ISBN 2-85120-332-0. 
Langue : Français. 
Contenu : Sorte de grand album photos consacré aux hélicoptères en général tant civils que militaires et 

réalisé par un des "maîtres" de la photographie aéronautique, il contient quelques belles vues 
intéressantes d'Alouette et de Lama prises, notamment en Equateur. 
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HELICOPTERS, THE BRITISH COLUMBIA STORY. 

 

Auteur : Peter CORLEY-SMITH & David N. PARKER 
Editeur : Sono Nis Press, Victoria, BC, 1998, ISBN 1-55039-094-5. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Dernière édition de cette publication relatant l’histoire de l’exploitation des hélicoptères dans 

cette province de l’Ouest Canadien. Un bref chapitre et quelques photos sont dédiés, 
notamment, aux trois Alouette III exploitées par la Garde Côtière au départ de Victoria ce qui, en 
soi, est assez rare, car très peu de littérature existe actuellement au sujet de ce service. 

 
HISTOIRE DE L'HELICOPTERE RACONTEE PAR SES PIONNIERS 1907-1956. 

 

Auteur : Jean BOULET 
Editeur : Editions France Empire, Paris, 1991, ISBN 2-7048-0676-4. 
Langue : Français. 
Contenu : Jean Boulet est un de ces pionniers de l'hélicoptère ayant amassé de nombreux records sur 

voilures tournantes. Qui d'autre que lui était donc mieux placé que pour relater les débuts de la 
giraviation ?  Ce livre est sans conteste une référence en la matière. De nombreuses interviews 
de pilotes et d'ingénieurs complètent le récit raconté de façon minutieuse avec de nombreux 
détails techniques. Mis à part sept photos en couleur, le reste de l'ouvrage est abondamment 
illustré de documents historiques en noir et blanc. Ce livre est dès lors un "essentiel" que tout 
amateur de giraviation qui se respecte se doit d'avoir dans sa bibliothèque. 

 
JP-AIRLINE-FLEETS INTERNATIONAL. 

 

Auteur : Ulrich KLEE. 
Editeur : Bucher & Co. Publikationen 
Langue : Anglais. 
Contenu : Edition annuelle de la référence mondiale en matière de listes de flottes mondiales d’avions et 

d’hélicoptères dont la masse maximale au décollage est supérieure à 1451 kg. Toutes les 
Alouette et les Lama utilisés commercialement sont repris dans les flottes des compagnies qui 
les opèrent. Pour chaque appareil, on trouve, notamment, l’immatriculation, le type exact, le 
numéro de série, l’année de fabrication, la configuration, etc. Les coordonnées exactes de 
chaque opérateur sont également publiées. Il existe aussi une version sur CD-ROM. 

 
LATIN-AMERICAN  MILITARY AVIATION. 

 

Auteur : John M. ANDRADE. 
Editeur : Midland Counties Publications, 1982, ISBN 0-904597 30-X/0-904597 31-8 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par les forces armées des pays d’Amérique  

Latine ainsi que de leurs différentes unités. 
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L’ENVOL DES ALOUETTES. 

 

Auteur : Charles MARCHETTI. 
Editeur : Pierre Zech, Paris, 1990, ISBN 2-283-75113-6. 
Langue : Français. 
Contenu : Ingénieur à Sud-Aviation, Charles Marchetti fut l’un des pères des Alouette. Dans son livre, il 

explique comment les Alouette ( I, II et III ) et le Lama ont vu le jour depuis les premiers dessins 
jusqu’à la mise en production. Il détaille aussi toutes les campagnes d’essais qui eurent lieu et la 
complicité qui régnait avec les pilotes d’essais, notamment le célèbre Jean Boulet. Un livre 
"essentiel" donc. 

 
LES COMPAGNONS DE L’ALOUETTE. 

 

Auteur : Jean Louis LUMPERT. 
Editeur : Editions Arthaud, 1973. 
Langue : Français. 
Contenu : L’auteur fut l’un des tout premiers pilotes d’Alouette de la Sécurité Civile Française et un des 

pionniers du secours en montagne par hélicoptère. Tout au long de son livre, Jean Louis 
Lumpert explique franchement ses missions souvent périlleuses, ses "trouilles", les gags et les 
situations cocasses que réservent parfois les opérations de secours, bref un "must" facile à lire 
et destiné à tous. 

 
L’HELICOPTERE ET LA MONTAGNE. 

 

Auteur : René ROMET, préface de René DESMAISON et Jean Claude KILLY. 
Editeur : Editions Majuscule, Annecy, 1990. 
Langue : Français. 
Contenu : Abondamment illustré, cet ouvrage présente les particularités techniques du vol en montagne. Il 

faut dire que l’auteur en connaît un morceau à ce sujet car il fut l’un des pilotes de l’Alouette 
"Dragon 74" de la base de la Sécurité Civile à Annecy durant de nombreuses années. Beaucoup 
de photos et de dessins présentent l’Alouette III en montagne. Ce livre est surtout destiné aux 
pilotes ( niveau élémentaire ou pilote privé ). 

 
PILOTES DE L’AERONAVALE. 

 

Auteur : Tony HOLMES et Jean-Pierre MONTBAZET dans la série "Patrick BAUDRY présente". 
Editeur : Editions Atlas, 1991, ISBN 2-7312-1003-6 
Langue : Français. 
Contenu : Ouvrage essentiellement illustré par de nombreuses photos prises sur des porte-avions ou des 

porte-hélicoptères, il contient tout juste deux photos de l’Alouette III no 1806 prises sur le Foch.  
 
PILOTES D’HELICOPTERES DE COMBAT. 

 

Auteur : David OLIVIER dans la série "Patrick BAUDRY présente". 
Editeur : Editions Atlas, 1990, ISBN 2-7312-0807-4. 
Langue : Français. 
Contenu : Autre ouvrage essentiellement illustré de la même série que le précédent. Le seul intérêt au 

niveau des Alouette se situe pour quelques belles photos d’Alouette II britanniques basées à 
Chypre, notamment durant les missions pour l’ONU. 
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RECORDS ET PREMIERES DES HELICOPTERES FRANCAIS. 

 

Auteur : Henri LLUCH 
Editeur : Edisud, Aix en Provence, 1993, ISBN 2-85744-671-3. 
Langue : Français. 
Contenu : Structuré comme un compte-rendu, un tantinet cocardier, ce livre présente systématiquement et 

en détail tous les records réalisés par les hélicoptères de construction française. Bien entendu, 
les Alouette et le Lama se taillent une part importante du gâteau vu l’importance qu’ont joué ces 
hélicoptères au niveau de l’évolution de la giraviation. Il s’agit, dès lors, d’un ouvrage de 
références historiques à avoir dans sa bibliothèque si on s’intéresse aux hélicoptères. 

 
RENE DORAND – 50 ANS DE GIRAVIATION. 

 

Auteur : Pierre BOYER. 
Editeur : Le Trait d'Union, Les Pavillons-sous-Bois, France, 1992. 
Langue : Français. 
Contenu : Ingénieur pionnier de la giraviation en France, notamment avec Bréguet, René Dorand a mis au 

point, parmi une grande série d'inventions, quelques systèmes qui seront par la suite destinés 
aux Alouette, comme un simulateur de vol, par exemple. Ce livre est sans conteste une 
référence extrêmement complète sur la carrière de cet homme hors du commun. 

 
ROTORS AUTOUR DU MONDE. 

 

Auteur : Gérard MAOUI. 
Editeur : Le Cherche Midi Editeur, 1999, ISBN 2-86274-691-6. 
Langue : Français. 
Contenu : Sorte de catalogue de la gamme actuelle d'Eurocopter, ce livre est un recueil de très belles 

photographies réalisées par les photographes habituels d'Eurocopter tels Patrick Penna, 
Gérôme Deulin, Wolfgang Obrusnik, Dominique Gonod ou Alain Ernoult pour ne citer que ces 
noms-là. Deux regrets, toutefois ; le premier est le côté répétitif des sujets présentés ( par 
exemple neuf photos dont deux identiques du premier Dauphin N3 ) et, le second est la quasi-
absence de photos d'hélicoptères ayant forgé la réputation d'Eurocopter. A peine une photo 
d'une Alouette III, trois d'un Lama et une seule de Gazelle. Absolument rien sur l'Alouette II, le 
Super Frelon, le Puma ou les premières générations de Dauphin. C'est dommage, vu le prix 
quelque peu excessif de ce livre. 

 
ROTORS DE MER. 

 

Auteur : Contre-Amiral Michel HEGER, préface de Florence ARTHAUD. 
Editeur : Editions Addim, 1996, ISBN 2-907341-42-1. 
Langue : Français 
Contenu : Il s’agit d’un recueil de récits bien choisis de situations rencontrées par les équipages de la 

Marine Nationale Française. On y évoque autant de situations dramatiques que cocasses. Bien 
entendu, quelques-unes ont trait aux Alouette, notamment, celle du rotor anti-couple qui a cessé 
toute activité lors du tournage d’un film sur l’adieu au porte-avions Arromanches nécessitant 
l’autorotation et la conversion de l’Alouette III en sous-marin dans la rade de Toulon ( accident 
sans gravité pour les six personnes à bord, rassurez-vous ! ). 

 
SECOURS EN MONTAGNE. 

 

Auteur : Philippe POULET et Christophe RAYALAT, préface de René DESMAISON. 
Editeur : Editions Didier Richard, 1994, ISBN 2-7038-0133-5. 
Langue : Français. 
Contenu : Ouvrage absolument superbe contenant de magnifiques photos inédites au sujet des  

Alouette III de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie opérant dans le Massif du Mont  
Blanc. Il s’agit aussi d’un réel hommage à tous ceux qui, chaque jour, prennent des risques pour 
extirper de la montagne alpinistes ou autres randonneurs imprudents victimes  d’accidents. 

 
SECOURS EXTREME. 
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Auteur : J.R. BELIARD et René ROMET, préface de René DESMAISON. 
Editeur : L’Aventure Vécue Flammarion, 1991. 
Langue : Français. 
Contenu : Sorte de "remake" de "… et le ciel t'aidera", il s'agit d'une série d'aventures vécues lors de 

missions de sauvetage en montagne effectuées par les équipages de la Sécurité Civile et du 
PGHM à bord de leurs Alouette III. Raconté un peu à la façon d'un roman, ce livre est agréable à 
lire. 

 
SPANISH AND PORTUGUESE MILITARY AVIATION. 

 

Auteur : John M. ANDRADE. 
Editeur : Midland Counties Publications, 1977, ISBN 0-904597 09-1/0-904597 08-3. 
Langue : Anglais. 
Contenu : Inventaire détaillé des aéronefs utilisés par ces deux forces armées ainsi que de leurs  

unités. 
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MAGAZINES et PERIODIQUES  
 
AERO 

 

?. 
 

Langue : Allemand. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Fliegen zwischen den 4000ern" ( BOHAG ), par Johannes Reusche, 4/2000. 
 
AERONEWS OF BELGIUM 

 

Aviation Society of Antwerp, 
Luchthaven Antwerpen, Bus 38, 
B-2100 Antwerpen Deurne, 
Belgium. 
 

Langue : Néerlandais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "De Navy Flight" ( Alouette III Marine Belge ), par Pierre GILLARD, 
�� "Jacques de Tervuren : Piloot van een president" ( Alouette III Congo ), par Pierre GILLARD, 24/5 

(1997) 
�� "Geen vakantie voor de Marine Flight" ( Alouette III Marine Belge ), par Pierre GILLARD, 25/5 (1998) 
 

AIR BRITTAIN NEWS 
 

Co-ordinating editor : Graham Slack, 
    20 Elm Field Drive, 
    Elm, 
    Wisbech, 
    Cambs PE14 ODL, 
    U.K. 
 

Tél :  44-1945-467615 
Fax :  44-161-723-0031 
E-mail : barrie@air-brit.demon.co.uk 
Site web : www.air-britain.com 
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Publication mensuelle essentiellement destinée aux "spotters", elle reprend régulièrement des informations 
sur des Alouette et Lama de tous les pays fournies par les membres qui contribuent à la rédaction. Les 
informations sont classées par pays. 
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AIR FAN 

 

48, boulevard des Batignolles, 
F-75017 Paris, 
France. 
 

Tél :  33-1-42.93.67.24 
Fax :  33-1-42.94.25.40 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Les unités d'hélicoptères du COTAM", par Alain Crosnier, No 2. 
�� "A l'E.S.A.L.A.T. de Dax où tout commence …", par Alain Crosnier, No 18. 
�� "25 ans et pas une ride", par Alain Crosnier, No19. 
�� "Rotors en Provence; à l'E.A.A.L.A.T. du Luc", par Alain Crosnier et Jean-Michel Guhl, No 20. 
�� "RENALAT ou le 3ème G.H.L.", par Alain Crosnier, No 22. 
�� "Fakirs et drakkars dans la corne : l'A.L.A.T. en république de Djibouti", par Alain Crosnier, No 23. 
�� "Fortele Aeriene Romane ( la Force Aérienne Roumaine est en marche ! )", par Christian 

Boisselon, Nos 252 et 253. 
�� "Le Secours héliporté à Chamonix-Mont-Blanc", par Jean-Marie Potelle,  No 258. 
�� "HAL Hindustan Aeronautics Limited", par Peter Steinemann, No 259. 
�� "ESHE, l'école de l'excellence-Ecole de Spécialisation sur Hélicoptères Embarqués", par Henri-

Pierre GROLLEAU 
 

AIREVUE 
 

Magazine aujourd'hui disparu. 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Le mois en bref : Sud-Aviation présente : Alouette III et fusées-sondes", novembre 1963, page 
458. 

�� "L'Alouette III en Inde", novembre 1963, page 467 
 

AVIASPORT 
 

, 
F- 
France. 
 

Tél :  33- 
Fax :  33- 
E-mail :   
Site web :  
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Pilotes de lignes" ( EDF ), par Henri-Pierre GROLLEAU, janvier 1999. 
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AVIATION LETTER 

 

Bo-Göran Lundkvist, 
P.O. Box 2071, 
Pahoa, 
HI 96778-2071, 
U.S.A. 
 

Tél :  1-808-965-0081 
Fax :  1-808-965-0082 
E-mail : flyg@ilhawaii.net 
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Publication mensuelle essentiellement destinée aux "spotters", elle reprend régulièrement des informations 
sur des Alouette et Lama de tous les pays fournies par les lecteurs qui contribuent à la rédaction. Les 
informations sont classées par types et numéros de série. Une rubrique séparée est consacrée aux 
accidents qui sont classés par dates. 
 

AVIATION QUARTERLY 
 

72 Sunnyside, 
Ottawa, Ontario, 
Canada K15 OR1. 
 

Tél :  1-613-730-9439 
Fax :  1-613-730-1321 
E-mail : avq@cyberus.ca 
Site web : www.cyberus.ca 
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "The Canadian Mountain Holidays Heli-Skiing Experience" ( Alouette Bullock ), par Robert S. Petite, 
AQ no 4. 

 
COURRIER DJINN-ALOUETTE 

 

Sud Aviation, 
La Courneuve, 
France. 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Courrier publicitaire de l’époque tenant informés les exploitants, les clients, etc au sujet des nouvelles 
concernant les hélicoptères Djinn et Alouette. Cette publication fut, malheureusement, interrompue par Sud-
Aviation, Dieu sait pour quelle raison ! 
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LE CRAYON VOLANT – Le bulletin de liaison de l'association DELTA REFLEX 

 

c/o Jean-Pierre Bézard, 
71 Rue de la Chapelle, 
F-37100 Tours 
France. 

 

Tél : 33- 
Fax : 33-2-48.50.17.69 
E-mail : jp.bezard@wanadoo.fr 
Site Web : www.delta-reflex.ctw.net 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Les Alouette III de l'Armée de l'Air", par Xavier CAPY, Patrice GAUBERT et Bernard PALMIERI, No 
86 (04-2000). 

 
FLIGHT INTERNATIONAL 

 

Quadrant House, 
The Quadrant, 
Sutton, 
Surrey SM2 5AS, 
U.K. 
 

Tél :  44-181-652.3842 
Fax :  44-181-652.3840 
E-mail : flight.international@rbi.co.uk 
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Helicopters in contrast; Flying the French Alouette II", par Basil ARKELL, 21-06-57, p843 
�� "Austria launches night border surveillance patrols", 14/20-04-99, p22 
�� "Belgian Army identifies new helicopter need", 1/7-09-99, p22 
�� "Austria, ready to modernize", 27-10/2-11-99, p42 
�� "Sri Lanka plans naval air wing in effort to combat separatists", 22/28-08-00, p22 
�� "First Lancers", 22/28-08-00, p25 
�� "Celebrating change" ( As the S.A.A.F. celebrates its 80th anniversary with new procurements, it faces 

a major recruitement challenge ), 29-08/04-09-00, p48-49 
�� "Malaysia considers options for observation helicopters", 12/18-09-00, p23 
�� "Eurocopter-IAR link in Romania", 9/15-01-01, p19 



HISTOIRES D’ALOUETTE   © Pierre GILLARD 

Bibliographie/020216   Page 13 

 
HELICOPTER INTERNATIONAL 

 

75 Elm Tree Road, 
Locking, 
Weston-super-Mare, 
Somerset BS24 8EL, 
U.K. 
 

Tél :  44-1934-822.524 
  44-1934-820.711 
Fax :  44-1934-822.400 
E-mail : helicopter_international@compuserve.com 
Site web : www.helidata.rotor.com 
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Une rubrique de ce magazine, est consacrée aux nouvelles immatriculations d’hélicoptères. Une autre 
rubrique est consacrée aux accidents d’hélicoptères tant civils que militaires : lorsque les immatriculations 
sont connues, elles sont citées. 
 

Autres rubriques où il est régulièrement question d'Alouette et de Lama : "Censored" et "Tail rotors". 
 

HELICOPTER WORLD 
 

THE SHEPHARD PRESS,   
111 High Street,  
Burnham,  
Bucks SL1 7JZ,  
England. 

 

Tél : 44-1628-604.311 
Fax : 44-1628-664.334 
E-mail : subs@shephard.co.uk 
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "A rainbow of role" ( National Airways Corporation, South Africa ), par Andrew Healey, mai 1999. 
�� "Triumph in Alaska" ( Lama Evergreen ), par David Harvey, Volume 17, numéro 7, septembre 1998. 



HISTOIRES D’ALOUETTE   © Pierre GILLARD 

Bibliographie/020216   Page 14 

 
HELICO REVUE 

 

Editions Jean Ducret SA,   
Case Postale 14,  
Avenue de la Concorde 29,  
CH-1022  Chavannes-près-Renens,  
Suisse. 

 

Tél : 41-21-635.57.41 
Fax : 41-21-635.57.43 
E-mail : irene.ducret@span.ch 
Site Internet : www.helico-revue.ch  
 

Langue : Allemand, Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Des séries en rotation : Médicopter 117 et Sauvetage" par Marc-Olivier MELZER, Christian 
WILLUHN et Irène DUCRET, N°47, 09-00 

�� "Finito Addio LT Bat 2" ( Alouette III Forces Aériennes Suisses ) par André ESCHKENASOFF & 
Thomas PETER, N° 49, 03-01 

�� "Les hélicoptères de Saint Mandrier" par Thierry GIRARDOT, N°49, 03-01 
�� "Entraînement au Lac Vallon" par Irène DUCRET, N° 49, 03-01 
�� "F-MJBS - L'Alouette 3 du Secours en Montagne Briançonnais" par Rodolphe GODIN, N° 51, 11-01 
�� "Les modèles de nos lecteurs" ( Lama et Alouette III ), N°52, 02-02 
�� "Carrière d'un modéliste enthousiasmé par le Lama" par Christian SUTER, N° 52, 02-02 
�� "Contadino - Mission pour le compte de la REGA" par Thommy KUNZ, N° 52, 02-02 
�� "Histoires de Lama et d'Alouette : Lama ICARUS" par Pierre GILLARD, N° 52, 02-02 
�� "Baptême à Chamonix" par Pierre FOURQUET, N° 52, 02-02 

 
HELITE 

 

Atelier Alfortville, 
1 Rue Véron, BP114, 
F-94143 Alfortville Cedex 
France. 

 

Tél : 33-1-41.79.02.06 
Fax : 33-1-41.79.02.08 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Au nom de l’amitié" ( Association l’Alouette ), No 1 (1999) 
�� "Héli Air, l’hélicoptère au quotidien", No 1 (1999) 



HISTOIRES D’ALOUETTE   © Pierre GILLARD 

Bibliographie/020216   Page 15 

 
INTERAVIA 

 

Genève, 
Suisse. 

 

Tél :  
Fax :  
E-mail :  
 

Langue : Français/Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Le renouveau de l'industrie aéronautique roumaine", 8/1983, pages 859 à 862 
�� "Matériel de lutte contre les incendies par hélicoptère", 8/1983, page 879 
�� "Ventes d'hélicoptères neufs et transactions d'appareils d'occasion", 2/1987, pages 149 et 150 

 
JETS – L’aéronautique à réaction et son histoire 

 

29 rue Paul Bert, 
F-62230 Outreau 
France. 

 

Tél : 33-3-21.33.88.96 
Fax : 33-3-21.32.00.39 
E-mail : lela.presse@wanadoo.fr 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Visite à la Base d’Aéronautique Navale de Lanvéoc-Poulmic", par Yves Fauconnier, No 47 (11-
1999) et No 48 ( 12-1999 ). 

�� "News … en bref : Une délégation de l'Armée du Chili comprenant trois hélicoptères et 33 
hommes de la Brigade d'Aviation a été transférée en février au Timor Oriental", par Ivan ( 03-2000 
). 

 
MAIS ALTO – Revista da Força Aérea Portuguesa 

 

Av. Força Aérea Portuguesa, 
2724-506 Amadora, 
Portugal. 

 

Tél : -214718783 
Fax : - 
E-mail : maisalto@emfa.pt 
Site Internet : www.emfa.pt/maisalto 
 

Langue : Portugais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Timor :Força Aérea em missao das Naçoes Unidas", par MajorPilav Joao FIGUEIREDO, No 324 ( 
03/04-2000 ). 
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LE MONDE DE L'AVIATION 

 

, 
F- 
France. 

 

Tél : 33- 
Fax : 33- 
E-mail :  
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Juliette Bouchez : l'hélico à fleur de peau", par François Blanc, No 19 (01-2000). 
 
ROTOR JOURNAL 

 

Eurocopter France, 
France. 

 

Tél : 33- 
Fax : 33- 
E-mail :   
Site Internet : www.eurocopter.com  
 

Langue : Français - Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Air Grischa - The AS350B3 takes over for the Lama", No 34, 09-00 
�� "An eagerly awaited successor" ( Alouette III Sécurité Civile ), No 36, 01-01 
�� "14 000 hours in close proximity to power lines" ( René Colson ), No 36, 01-01 
�� "Air Glaciers : moving up from the Lama to the B3", No 37, 03-01 
�� "Flying to the Rescue" ( Alouette III Gendarmerie ), No 38, 05-01 
�� "Japon : Eurocopter s'impose sur le marché civil", No 40, 09/10-01 
�� "Toho Air Service : Un client historique", No 40, 09/10-01 
�� "Des hélicoptères à l'assaut des gratte-ciels", No 40, 09/10-01 
�� "Héli-Union fête ses 40 ans", No 40, 09/10-01 
�� "SAF joins the Eurocopter Team", No 41, 11/12-01 
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ROTOR & WING INTERNATIONAL 

 

Philips Business Information Inc., 
P.O. Box 3089, 
Northbrook, 
IL 60065-9798, 
USA. 

 

Tél : 1-301-340-1520 
Fax : 1-301-762-4196 
E-mail : rotornwing@philips.com  
 

Langue : Anglais. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "Operators earn a slim existence on Chile's Frontier", par David Harvey, 8 juillet 1985, pages 30 à 
33. 

�� "Belgium's SAR bequest", par Giovanni de Briganti, octobre 1986, pages 60 et 61. 
�� "Papua New Guinea : Where the market remains hot", par David Jensen, avril 1989, pages 36 à 39. 
�� "Portugal's only ( for now ) military helicopter branch", par Giovanni de Briganti, novembre 1989, 

pages 46 à 48. 
�� "Héli-Union : France's globehopping operator", par Giovanni de Briganti, décembre 1990, pages 30 

à 32. 
�� "Jean Boulet", par Jean Boulet, mai 1991, pages 39 et 40. 
�� "Dollar Helicopters : Cashing on Britain's onshore markets", par Brian Walters,  septembre 1991, 

pages 38 à 40. 
�� "Airmobility in Germany : New plans for the new nation", par Giovanni de Briganti, décembre 1991, 

pages 53 à 56. 
�� "St. Anthony's Flight for Life celebrates 20 years", octobre 1992, page 14. 
�� "The Phoenix and the Lark" ( restauration de l'Alouette I-PAFA ), par Paolo Magnani, février 2001, 

pages 70 à 75. 
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SEMPER LABORA 

 

C/o Maurice DE RAIKEM, 
Avenue des Bouleaux 17, 
B-1420 Braine l’Alleud, 
Belgium. 
 

Tél : 32-2-354.89.92 
 

Langue : Français-Néerlandais 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Petit journal de l’Amicale des Anciens de l’Aviation Légère de la Force Terrestre Belge auquel collaborent 
des pilotes ou autres militaires pensionnés. De temps à autre, un article sur les Alouette II de la LtAvn. 
 

LE TRAIT D’UNION ( Branche Française d’Air Britain ) 
 

C/o Jean DELMAS, 
Résidence « Colbert », 
107 Allée D. Casanova, 
F-93320 Les Pavillons-sous-Bois, 
France. 
 

Tél : 33-1-48.49.95.97 
Fax : 33-1-48.48.81.05 
 

Langue : Français. 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Rubriques régulières :  "phot’actua", "les compagnies françaises", "épaves et reliques" et "nous avons lu 
pour vous". 
 

�� "Le Navy Flight de la Force Navale Belge" ( Alouette III ), par Pierre GILLARD, TU134 (1990) 
�� "Les hélicoptères français en Belgique", par Pierre GILLARD, TU165 et 167 ( 1996 ) 
�� "Les Grasshoppers ou comment un ballet bleu-blanc-rouge se clôture fortissimo" ( Alouette III 

KLu ), par Pierre GILLARD, TU166 ( 1996 ) 
�� "Secours en montagne avec la Bravo-Québec" ( Gendarmerie Nationale ), par Pierre GILLARD, 

TU169 (1996) 
�� "Air Glaciers" ( Alouette III & Lama ), par Pierre GILLARD, TU170 (1996) 
�� "Les Alouette III de la 35F autour du monde", par Lionel VAILLANT, TU 171 ( 1997 ) 
�� "Une Alouette présidentielle" ( Alouette III du président Mobutu ), par Pierre GILLARD, TU174 (1997) 
�� "Le Détachement d'Appui Aérien de la Gendarmerie Belge", par Pierre GILLARD, TU175 ( 1997 ) 
��  "Quand les Alouette défilent" ( Alouette II et III militaires belges ), par Pierre GILLARD, TU175 (1997) 
�� "Groupement des formations aériennes de la Gendarmerie", par Dominique ROOSENS, TU177 

(1998) 
�� "Gardes frontières à Bonn" ( Alouette III Bundesgrenzschutz ), par Pierre GILLARD, TU177 (1997) 
�� "Des Alouette devenues Lama", par Pierre GILLARD, TU178 et TU179 (1998) 
�� "Douanes Françaises, Brigade de Surveillance Aérienne 1960-1997", par Dominique ROOSENS, 

TU179 (1998) 
�� "Pas de vacances pour le Flight Marine" ( Alouette III ), par Pierre GILLARD, TU181 (1998) 
�� "Chamonix à l’aube de l’an 2000", par Gérard GORNAS, TU184 (1999) 
��  "La triste histoire de la Charlie Bravo" ( Alouette III Protection Civile Belge ), par Pierre GILLARD, 

TU183 (1999) 
�� "99 = 40 + 30" ( 40ème anniversaire de l’Alouette III et 30ème anniversaire du Lama ), par Pierre 

GILLARD, TU185 (1999) 
�� "Une Alouette IFR"  ( Alouette III Héli-Union ), par Pierre GILLARD, TU186 (1999 ) 
�� "Institut Géographique National" , par Bernard CHENEL et Dominique ROOSENS, TU187    ( 1999 ) 
�� "40 ans plus tard …" ( Alouette II Force Terrestre Belge ), par Pierre GILLARD, TU187.       ( 1999 ) 
�� "Alouette télécommandée", par Philppe JUNG, TU187 ( 1999 ) 
�� "Artouste en Steiermark" ( Armée Autrichienne ), par Pierre GILLARD, TU191 ( 2000 ) 
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�� "Les codes OACI du Gouvernement Français" ( immatriculations des aéronefs d'état ), par 
Dominique ROOSENS, TU192 (2000 ) 

�� "Das Hubschraubermuseum Bückeburg – Le musée de l'hélicoptère de Bückeburg", par Pierre 
GILLARD,  TU193 ( 2000 ) 

�� "Fête Nationale, premier et dernier défilé pour les Alouette de la Gendarmerie Belge", par Pierre 
GILLARD,  TU194 ( 2000 ) 

�� "Elève-pilote à Brasschaat" ( Force Terrestre Belge ),  par Pierre GILLARD, TU195 (2001) 
�� "Alouette sur la Valette" ( Forces Armées de Malte ), par Pierre GILLARD, TU199 (2001) 
�� "Les trois "3" du 3/67" ( Armée de l'Air Française ), par Pierre GILLARD, TU200 ( 2001 ) 
�� "Dragon 74 en pays de haute-montagne" par René BOUVIER, TU200 ( 2001 ) 
�� "La DZ des Bois s'appelle désormais "Base de Secours Jean-Jacques Mollaret"", par Pierre 

GILLARD, TU 201 ( 2002 ) 
�� "Une Alouette II au registre civil belge", par Pierre GILLARD, TU201 ( 2002 ) 
�� "Os Zangoes de Beja – Les Bourdons de Béja" ( Force Aérienne Portugaise ), par Pierre GILLARD, à 

paraître. 
 
VOX – VOX Magazine – VOX Direct 

 

SID-Bloc 5, 
Quartier Reine Elisabeth, 
Rue d’Evère, 
B- Brussels, 
Belgium. 
 

Tél : 32-2- 
Fax : 32-2- 
 

Langue : Français ou Néerlandais 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

Magazine des Forces Armées Belges. 
 

�� "Le Navire de l’espoir" ( Jeanne d’Arc, Marine Nationale ), par Patrick Thomée et Pierre Bogaert, 
9916. 

 
WORLD AIRNEWS 

 

. 
 

Tél :  
Fax :  
 

Langue : Anglais 
Articles et reportages traitant d’Alouette ou de Lama : 

 

�� "The Alouette II is back in Cape skies", ( 08-2000 ). 
 

 


