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Pour faire suite à l'article paru dans AB Archive de septembre 2011, il paraît utile de recen-
ser les 12 appareils qui ont été inscrits au registre F. Rappelons que le E-114 était un bi-
place côte à côte à aile haute sans haubans, construit par Letecke Zavody à Chocen 
(Tchécoslovaquie). Les premières versions étaient dotée d'un moteur Aeronca, puis d'un 
Praga B. Celles construites après guerre disposaient d'un Praga D (E-114D) ou d'un Walter 
Mikron (E-114M). Un exemplaire français fut enregistré par le Bureau Veritas comme      
E-114S, mais toujours avec un Walter Mikron (donné E-114A à la DGAC !)… 
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Un seul appareil a été importé avant la guerre. Dans TU40, Ro-
bert Espérou nous en donnait la brève description : 

 

F-APDD E-114 n° 112. CI n° 4975 du 30.12.36 : N. Fauvel (Paris). Dernière 
visite BV le 15.5.38 à Orly et radié. 

 
L'AC du Haut Rhin fit preuve d'originalité en en achetant pas 

moins de 5 exemplaires en 10.47 (dont un à moteur Praga). Quel-
ques rares autres clients firent la même démarche, dont un au Ma-
roc : 
 
F-BBFY E-114D n° 124 construit au 4e trimestre 1947. Ex OK-BGY (facture du 

20.11.47 !). Ces marques F hors chronologie furent attribuées proches 
des anciennes à la demande du propriétaire en 1.49 pour réduire les 
frais de peinture (sic) ! VC le 22.2.50 à Cannes (29 h). Riviera A/S 
(Cannes). Cédé le 30.3.50 à Jean Carlé (Cannes) : dissolution de la 
société. CdN du 4.5.50 / CI n° B2504 du 17.5.50. Vendu le 15.10.55 à 

l'Assoc. d'Éducation Populaire de St Jean d'Avelanne (Section Aé-
ronautique). BV 62/7 : devenu… 

     F-PBFY CNRA du 13.8.62 : idem. CdN expiré en 8.64 et radié BV 65/5. 
 
F-BCSH E-114M n° 115 construit au 3T47. Ex OK-BGI livré le 16.10.47. VC le 

23.1.48 à Mulhouse (7 h). CdN du 3.6.48 / CI n° B1547 du 25.2.48 : AC 
du Haut Rhin (Mulhouse). A vendre en 9.48 (Les Ailes n° 1180). BV 
49/2 : AC de Luxeuil (muté le 5.6.50). Club transféré à Belfort en 1953. 
Situation R à Belfort du 5.5.56 au 17.11.56 (534 h). Situation R à Belfort 
du 16.11.57 au 8.5.58 (564 h). Situation R à Voglans du 14.4.61 au 
22.6.61 (580 h). BV 63/8 : devenu… 

           F-PCSH CNRA du 10.7.63 : Jean Michel Lefèbvre (Montbéliard)(muté 
le 5.6.63). Radié BV 65/5. 

 
F-BCSI E-114M n° 116 construit au 3T47. Ex OK-BGF livré le 16.10.47. VC le 

23.1.48 à Mulhouse (6 h). CdN du 2.6.48 / CI n° B1548 du 25.2.48 : 
ACHR (Mulhouse). Parti à Colmar en 1951 : vendu (en 3.53) à l'AC de 

Photographié à Cannes, en 
août 1952, ce Praga Baby 
est équipé d'un moteur à 

quatre cylindres à plat de la 
même firme : un Praga D  

de 65 cv. 
Sur la dérive, on peut lire 

l'inscription "Ailes d'Azur" et, 
à l'avant de l'appareil,  

on distingue un dessin de 
"Bamby" sous une  
inscription illisible.  

À noter aussi, les dessins 
de  5 drapeaux  

visibles sous la vitre  
abaissée vers l'extérieur. 

Photo Henri BERNET,  
coll. Pierre CAILLAUD 



Colmar (mais non muté DGAC). CdN expiré en 3.53 et radié BV 54/17. 
 
F-BCSJ E-114M n° 117 construit au 3T47. Ex OK-BGG livré le 16.10.47. VC le 

23.1.48 à Mulhouse (7 h). CdN du 3.6.48 / CI n° B1549 du 25.2.48 : 
ACHR (Mulhouse). Situation R à Mulhouse du 19.3.49 au 8.10.49      
(229 h). Parti à Nancy en 1950 puis Sarrebruck en 1952. Radié DGAC le 
28.4.53 (BV 53/14) : exporté via Pierre Goin (de Nancy), devenu… 

     SL-AAG CdN du 4.7.55* : Balthasar Golstein (Sarrebruck). Devenu… 
     D-EMIB CdN du 12.6.59 : Hermann Lauster. Détruit le 20.6.64. 

 
F-BCSK E-114M n° 118 construit au 3T47. Ex OK-BGS livré le 16.10.47. VC le 

23.1.48 à Mulhouse (7 h). CdN du 3.6.48 / CI n° B1550 du 25.2.48 : 
ACHR (Mulhouse). Vendu le 30.7.52 à Henri Carton (Casablanca). 
Situation R à Casablanca du 1.10.52 au 16.5.53 (181 h) et du 26.5.53 
au 20.11.53 (191h). Situation R à Casablanca du 21.1.54 (accidenté le 
20 à Tit Mellil) au 17.9.56 (213 h). Apparaît au nom del' AC du Maroc à 
compter du Supplément BV 55/3 (mais pas à la DGAC) ! Vendu le 
28.1.57 à Louis Aurelle (Casa). Vendu le 25.2.58 à Aimée Fieschi 
(Rabat). Vendu le 5.5.60 à Raymond Martin (Rabat). CdN limité au 
22.4.63 et radié DGAC le 10.10.63 comme exporté (BV 64/1). Il avait été 
mis en demeure de passer au registre marocain avant la 31.12.63, mais 
apparemment sans suite. 

 
F-BCSL E-114D n° 121 construit au 3T47. Ex OK-***. VC le 23.1.48 à Mul-

house (8 h). CdN du 2.6.48 / CI n° B1551 du 25.2.48 : ACHR 
(Mulhouse). Vendu le 14.9.50 à Charles Bonnaire (Nancy). Vendu le 
13.6.53 à l' AC Louis Massotte (Persan / d'abord Méry sur Oise ?). 
Détruit le 10.10.54 à Persan (462 h) et radié BV 56/16. 

 
F-BCSM E-114M n° 120 construit au 3T47. Ex OK-BGU, livré le 15.9.47. VC le 

13.1.48 à Perpignan (25 h). CdN du 31.3.48 / CI n° B1519 du 10.2.48 : 
Louis Séguéla (Perpignan). Cédé le 1.1.49 à l' Escadrille du Roussil-
lon (Perpignan). A vendre en 3.51 par L. Séguéla (LA 1311). Situation R 
à Castelnaudary du 28.11.51 au 31.3.52 (604 h, Révision Générale). 
Cédé par fusion le 17.12.56 à l' AC du Roussillon. Situation R le 6.6.57 
à Perpignan (722 h) et radié BV  57/10 (DGAC le 2.10.58) comme dé-
truit. 
Note : un Praga a été accidenté en 5.57 : F-BCSM ou F-BCSR ? Colli-
sion des deux ? 

 
F-BCSN E-114M n° 119 construit en 1947. Ex OK-BGV, livré le 4.11.47. René 

Montorcier (Cuers). Vendu le 6.1.48 aux Ets Patras & Cie (Cuers). VC 
le 16.1.48 à Cuers. CdN du 28.2.48 / CI n° B1476 du 19.1.48. A vendre 

en 7.48 à 60 h (LA 1170) et en 2.49 à 150 h (LA 1204). Vendu le 
23.11.49 à Jean Marie Malignon ("Aix", en fait Cuers). Situation R à 
Cuers du 2.9.50 au 9.2.51 (269 h). Radié DGAC le 22.12.56 (BV 57/1) : 
exporté, devenu HB-UAF. 

 
F-BCSQ E-114M n° 122 construit en 1947. Ex OK-BGQ livré en 1947. VC le 

9.3.48 à Bron. CdN du 7.4.48 / CI n° B1614 du 26.3.48 : Claude Pilaz 
(Lyon Bron). A vendre en 4.48 à 12 h (LA 1159) et en 7.49 à 100 h (LA 
1222). Vendu le 20.11.49 à l' AC du Doubs (Besançon) : livré en 8.49. 
Radié DGAC le 2.8.52 (BV 52/15) : exporté, devenu HB-UAD. 

 
F-BCSR E-114M n° 123 construit en 1947. Ex OK-*** livré en 3.48. VC le 

22.4.48 à Perpignan (10 h). CdN du 24.5.48 / CI n° *** du 28.5.48 : 
Pierre Gravas (Perpignan). Cédé le 1.1.49 à l' Escadrille du Roussil-
lon (Perpignan). Situation R à Perpignan le 3.8.51 (571h), convoyage à 
Castelnaudary autorisé le 13.11.51 et situation V à Castelnaudary le 
13.6.53 (sortie de RG). Cédé par fusion le 17.12.56 à l' AC du Roussil-
lon. Situation R le 6.6.57 à Perpignan (698 h) et radié BV 59/18. À ven-
dre en 10.58 "à réparer". Voir F-BCSM. 

 
F-OACU E-114S n° 112 construit en 1947. Ex OK-BGB livré le 4.11.47. Sté de 

Tourisme & Transports Aériens Rapides (Casablanca). Vendu le 
28.3.49 à  Henri Carton (Casablanca). VC le 13.6.49 à Casablanca 
(203 h). CdN du 6.7.49 / CI n° B2254 du 21.7.49. Situation R à Casa-
blanca le 11.4.50 (640 h) et radié BV 55. 

 
Comme indiqué dans Archive, il y a eu duplication des numéros 

de construction dans la série 100 entre la production d'avant-guerre 
et celle d'après (donc deux n° 112 distincts). 
 

Par ailleurs, on peut imaginer que les marques manquantes       
F-BCSO/P aient pu être réservées provisoirement pour des Praga, 
avant d'être réattribuées à des Bücker  en 1949. Il s'agit très proba-
blement des n° 112 et 124 qui ont été collectés à l'usine en 1947 et 
qui n'ont pris leurs marques officielles F-OACU et F-BBFY qu'en 
1949. 
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 ABRÉVIATIONS 
 

        CdN                 : Certificat de Navigabilité (BV) 
        CI                    : Certificat d'Immatriculation (DGAC) 
        CNRA             : CdN restreint pour avions 
        VC                   : Visite de Classification 

Ni la date, ni le lieu ne sont précisés au dos de cette photo du Praga E-114M n°123 F-BCSR.  
On pourra comparer la différence de silhouette avec le F-BBFY de la page précédente, due à la présence du moteur Walter Mikron de 95 cv. 

Photo coll. Jean DELMAS 
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Les Praga français devenus suisses 
Deux des douze Praga Baby inscrits au 
registre français ont été exportés en 
Suisse . Il s'agit du 119 F-BCSN et du 122 
F-BCSQ, qui sont respectivement devenus 
HB-UAF et HB-UAD au registre helvète. 
 
Le HB-UAD a appartenu à l'AMPA (Asso-
ciation pour le Maintien du Patrimoine Aé-
ronautique) et on a pu le voir voler lors de 
meetings dans les années 80, en particulier 
à Duxford en juillet 1983. Il est radié et 
démonté à Lausanne en août 2000. Il a été 
signalé stocké dans un hangar à Slany en 
République Tchèque, en 2005. 
 
Le second, le HB-UAF dont la carrière 
suisse nous est inconnue, a été restauré et 
est maintenant en état de vol. Il participe 
régulièrement à des meetings aussi bien en 
Suisse que dans les pays limitrophes. 

Ci-dessus : le 122 HB-UAD est 
photographié à Manchester  

le 8 mars 1953.  
Son pilote n'a pas hésité à  

traverser la Manche, preuve de la 
confiance qu'il avait dans la  

fiabilité de sa machine ! 

Photo coll. AIR BRITAIN 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre : le 129 HB-UAF,  
photographié en juin 2010 à  

Pardubice (République Tchèque), 
porte une jolie déco à base de 

bleu et de blanc.  

Photo Stano NOVAK 

Gros plan sur l'avant du Praga  
HB-UAF équipé d'un Walter Mikron, 
montrant la façon originale dont la 

verrière s'ouvre.  
L'accès doit être pour le moins 

acrobatique ! 

Photo WOM 


