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Le Trait d'union

aviation ä travers I'objectif
Benjamin Vinot-Pr6fontaine
Editions Yellow Korner
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DVD - 122 num6ros (1968-1988)
A commander sur le site Web bfab-tu.fr

Retour sur une 6pop6e,l'aviation, depuis ses d6bus. Sans doute
est-ce la meilleure maniöre pour
d6crire cet ouvrage, qui est un
arrät sur image au sens propre du
terme. La s6lection des photos est
al6atoire, au sens oü ce ne sont pas forc6ment les pionniers ou
les apparefu les plus connus qui figurent entre ces pages, en t6moignent Mignet (e concepteur du « Pou-du-ciel »),Adrienne
Bolland (a premiöre femme ä avoir 6ussi ä franchir la cordillöre
desAndes en Caudron G-3) ou encore Codos et Rossi (et leur
Bl6riot 110). Pour autant, cet ouvrage n'est pas seulement consacd aux aviateurs ayant laiss6 une trace dans la m6moire collective.
On y trouve aussi des appareils ayant fait date, comme le DC-3,
le Starfighter ou encore 1e X-15, sans parler de « la Demoiselle »
de Santos-Dumont, de Concorde, de la Caravelle ou möme du
Leduc 010 his6 sur son Ianguedoc. Un joli cadeau de Noöl pour
les amateurs comme les
rM

passionn6s.

Beyond the Horizon
The History of Airborne Early Warning
lan Shaw et Sergio Santana
Editions Harpia Publishing
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Indispensable. Les 6ditions Harpia nous gratifient encore

mois aux adh6rents de l'association. Ce magazine bimestriel se distingue de par la qualit6 de ses articles couvrant tous les domaines
de l'histoire de l'aviation de toutes les 6poques, qu'elle soit d'ailleurs
civile ou militaire, soit un contenu que l'on ne ffouve nulle part ailleurs. Dans ces pages figrrrent des monographies comme des visites
d'a6rodromes, en passant par des histoires individuelles, sans mentionner la rubrique « 6paves et reliques » r6guliörement mise ä jour
depuis sa cr6ation en 1970,Ies illustrations et plans originaux,les
projets rest6s au stade d'6tudes, le registre E toute une foule d'in-

formations et d'anecdotes.
Les premiers num6ros, fr6querrment demand6s et de ce fait d6sormais rares ä trouver, viennent d'ötre r6unis sous la forme d'un
DVD... qui contient les vingt premiöres ann6es de la revue, soit
1.22 num6ros! Lesquels sont consultables sous format PDF avec indexation permettant une recherche rapide. Il peut ötre command6
sur le siteWeb de la revue @fab-ru.fr).
rAA

ryjfffl*

strat6gique. Louwage est richement illusrr6 de photos
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de d6tails concernant les 6quipements install6s sur ces
apparefu et les avions ou h6licoptäres eux-m6mes; sans

parler des t6moignages

indubitablement un ouwage de
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guerre froide, Desert Storm,

le trafc de drogue.A la fois passionnant et d6taill6, c'est
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ainsi que des conflis plus r6cents,jusqu'ä la lutte contre
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Rer.rre fond6e en 1968 et branche San» est exp6di6 tous les deux

LeTiait d'union

souvent in6dites et de splendides proflls, avec une foule

d'un ouvrage de r6ßrence en s'attaquant cette fois-ci aux
avions radars.Aucune force a6rienne moderne ä ce jour
ne peut se passer de cet outil indispensable et hautement
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r6{örence.
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LA PLUS GRANDE LIBRAIRIE
AERONAUTIQUE SUR LE NET:
plus de 15000 volumes, 10000
r6förences diff6rentes, une
expÖrience en librairie
a6ronautique de prös de 30 ans
qui assure la fiabilitÖ du site
http://www. ivre-aviati on.co m
I

N'h6sitez pas ä demander nos
catalogues en boutique.
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