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ROMANO (suite) 
Romano R16/R160/R162 

En 1930, fut émis un programme de 
trimoteur colonial destiné à ce qui était 
alors l’aviation coloniale, distincte des 
aviations militaire et maritime. L’appareil 
devait être trimoteur, capable de voler 
horizontalement, moteur coupé, à 2000 m. 
L’aile haute était imposée pour des ques-
tions de visibilité, tandis que la construc-
tion métallique était recommandée. L’ap-
pareil devait pouvoir se transformer facile-
ment de terrestre en hydravion et vice-
versa. Les missions étaient diverses, né-
cessitant des qualités de décollage et at-
terrissage sur pistes non préparées. Bref, 
la machine à tout faire. Neuf machines 
furent présentées au concours, plus le 
R16 de Romano qui le fut hors concours 
du fait de sa voilure en bois. 

Le R16 reprenait les principes cons-
tructifs du Caproni 309 Ghibli, appareil 
construit lui aussi pour les colonies africai-
nes de l’Italie. Il se présentait donc sous la 
forme d’un trimoteur monoplan semi-
cantilever à aile haute et train fixe caréné. 
Son fuselage, très vaste, pouvait, de ce 
fait, recevoir les aménagements les plus 
variés. La porte d’accès, très grande, per-
mettait le chargement facile de colis en-
combrants. 

La voilure, qui aurait dû être en mé-
tal pour se conformer aux exigences du 
concours, était en fait celle primitivement 
destinée au R6. Le passage à une aile 
métallique était supposé faire gagner 420 
kg de masse à vide, ce qui est tout à fait 
conséquent. Cette voilure comportait deux 
demi-plans trapézoïdaux, à extrémités 
arrondies, attelés chacun, par quatre 
axes, au sommet du fuselage. La mâture 
était en tubes d’acier à 70 kg, croisillon-
nés par des haubans profilés ; cette mâ-
ture s’attachait, en haut, sur les longerons 
de l’aile, au début de la partie trapézoï-
dale ; en bas, aux longerons inférieurs du 
fuselage. Les mâts arrière étaient régla-
bles. La structure comprenait deux longe-
rons bois en caissons, semelles et jambes 
de force en spruce ; âmes en contrepla-
qué de bouleau. Nervures simples, en 
spruce, à environ 250 mm les unes des 
autres. Nervures-caissons, formant barres 
de compression, en spruce et contrepla-
qué ; elles supportaient les articulations 
des ailerons et des volets de courbure. 
Ces derniers comportaient deux longe-
rons légers et des nervures en spruce ; 
leur revêtement et celui de la voilure était 
entièrement en contreplaqué d’acajou. 

La structure du fuselage était entiè-
rement en tubes d’acier à 70 kg. Elle com-
portait quatre longerons liés à des mon-
tants et traverses croisillonnés avec des 

haubans à bouts renforcés munis de cha-
pes standard. Nœuds d’assemblage for-
més par des manchons en acier 12 avec 
goussets soudés à l’autogène. Tubes 
fixés aux manchons par des vis en acier 

Le Romano R160 F-AKGE certainement vu 
avant les modifications qu'il subit en 1937 :  

allongement de l'avant du fuselage et  
changement des capots moteurs. 
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et soudure à l’étain sur une large surface. 
Carénages en tubes d’acier 12, de petit 
diamètre, soudés à l’autogène. 

Poste de pilotage bien dégagé, en 
avant de l’aile ; il comportait, en dessous 
et au-dessus, des trappes transparentes ; 
la trappe du dessus, à ouverture instanta-
née, permettait l’évacuation rapide de 
l’équipage. Glaces latérales coulissantes. 
Double commande débrayable ; profon-
deur actionnée par leviers ; gauchisse-
ment par volant et direction par pédales 
jumelées non débrayables. Transmission 
des commandes semi-rigides, extérieures 
jusqu’au relais de queue pour la profon-
deur et la direction. Empennages en tubes 
soudés recouverts de toile ; plan fixe hori-
zontal réglable en vol, dérive fixe ; profon-
deur et direction compensées aérodyna-
miquement. Les plans étaient haubanés 
en dessous par deux V en tubes d’acier 
profilés, au-dessus par des haubans. 
Aménagement : derrière le poste de pilo-
tage un vaste espace entièrement libre 
forme cabine ; à gauche, en arrière de la 
mâture, porte d’accès coulissante, de 
grande dimension, parois latérales munies 
de bout en bout de glaces mobiles. À la 
suite de la cabine, poste de mitrailleur 
arrière. 

L’avion était équipé de trois moteurs 
Lorraine 9 Na Algol de 300 ch entraînant 
des hélices bipales métalliques Ratier. 
Pompes A.M., démarreurs Viet type 200. 
Ces moteurs étaient carénés par des ca-
potages type NACA. Les bâtis-moteurs 
étaient en tubes d’acier soudés à l’auto-
gène. Carters fixés par 18 boulons à des 
supports annulaires. Commandes rigides, 
gaz et correcteur, communes aux deux 
pilotes. Alimentation par pompes indépen-
dantes. Un réservoir par moteur, en cuivre 
rouge, d’une contenance utile de 415 li-
tres, avec circuit de secours permettant 
d’alimenter les groupes avec un quel-
conque des réservoirs. Commandes de 
largage et robinets réunis près du pilote. 
Réservoirs d’huile, en cuivre rouge, en 
charge, d’une capacité utile de 38 litres, 
placés dans le fuselage pour le groupe 
central, dans le bord d’attaque pour les 
moteurs latéraux. Sur chaque circuit, robi-
net d’arrêt combiné avec robinet d’es-
sence. 

L’atterrisseur était composé de deux 
roues indépendantes de 1150x250 en 
alliage léger, montées sur roulements 
lisses, avec tambours de freins de grand 
diamètre à deux patins, enfermées dans 
des carénages. De chaque côté de la car-
lingue, un demi-essieu coudé, en acier à 
70 kg, articulé sur longeron inférieur du 
fuselage. Barre de recul articulée, d’une 
part, sur l’axe de la chape de l’amortis-
seur, d’autre part, sur le longeron inférieur 
du fuselage, à l’emplanture de la travée 
arrière de la cellule. Jambes oléopneuma-
tiques Messier, type H.L.R., course 240, 
placées dans l’axe des groupes latéraux. 
Béquille à roue et amortisseur Messier 
avec sandow de rappel. Dispositif de frei-
nage Charles ; répartiteur conjugué avec 
les commandes de direction. 

Construit à La Bocca en 1932, le 
R16 fut terminé début 1933. Il fallut abat-
tre un pan du mur du hall d’assemblage 
pour sortir l’appareil. Début février 1933, 
Lemoigne lui faisait effectuer son premier 
vol. L’appareil rejoignit Villacoublay en 
juillet suivant pour essais officiels. Les 
qualités de vol de la machine furent re-
connues excellentes. L’appareil, au poids 
de 5 200 kg, décollait en 150 m, montait à 
3 000 m en 13 mn et 5 secondes et se 
posait à 81 km/h. Il fut alors admis parmi 
les avions du Ministère de l’Air. Rebaptisé 
R160 et immatriculé F-AKGE, il fut alors 
affecté au général Paul Armengaud, com-
mandant la 5ème région aérienne, celle 
d’Afrique du Nord et Sahara. Il effectua de 
nombreuses missions et fut renvoyé à 
Cannes en 1937 pour modifications. Son 
fuselage fut allongé à l’avant à partir du 
bord d’attaque de l’aile, entraînant la mise 
en place d’une fenêtre supplémentaire. Le 
gouvernail de direction vit sa compensa-
tion supprimée et les capots moteurs fu-
rent remplacés par des modèles similaires 
à ceux du R82 de série. Ces nouveaux 
capots étaient tellement ajustés qu’ils 
comportaient des bossettes pour loger les 
chapeaux des culbuteurs. Des phares 
d’atterrissage furent intégrés dans les 
bords d’attaque de l’aile. L’appareil retour-
na ensuite à Villacoublay en février 1938 
où il termina sa carrière. Il effectua une 
campagne d’essais au CEMA d’avril à juin 
1938, puis à nouveau un an plus tard. 

Une commande de cinq appareils de 
série, baptisés R162 fut négociée un 
temps, mais ne put aboutir faute de cré-
dits. 

Romano R70 
Une maquette de soufflerie retrou-

vée dans un hangar de Cannes-
Mandelieu témoigne d’un projet dénommé 
R70. Dans la lignée des R6 et R16, l'ap-
pareil est un monoplan à aile haute, de 
forme en plan similaire. Mais cet appareil 
est bimoteur car le nez est occupé par 
une grosse tourelle de mitrailleur. Une 
tourelle est également implantée sur le 
dos du fuselage à l’arrière de la voilure. 
Les moteurs sont des moteurs en V et le 

train est fixe et caréné. 

Romano R80/R82/R83 
À la demande de son pilote Lemoi-

gne, qui désirait remplacer son vieux 
Gourdou de voltige, Étienne Romano des-
sina en 1934 le biplan R80, biplace d’en-
traînement capable de toutes les figures 
de voltige (coefficient 13). 

L’appareil se présentait sous la 
forme d’un classique biplan à ailes déca-
lées dotées d’un important dièdre trans-
versal. Le plan supérieur, d’une surface 
de 18,43 m², se composait d’une partie 
médiane, portée par une cabane formée 
de deux N renversés, en tubes d’acier 
profilés, et de deux demi-ailes symétri-
ques ; il était décalé de 0,60 m vers l’a-
vant. Les ailes inférieures, de 12,22 m², 
étaient attelées au bas du fuselage. Elles 
portaient les ailerons, de 3,30 m de lon-
gueur pour 0,38 m de profondeur ; ces 
derniers, à fente, étaient compensés par 
le décalage des axes de charnières. Il est 
à noter que le prototype sortit initialement 
avec quatre ailerons, mais que les essais 
montrèrent que la configuration à deux 
ailerons à fente était préférable. L’entre-
plan était maintenu par un groupe de 
mâts, également en N renversés et en 
tubes d’acier profilés, par demi-cellule. Le 
haubanage, en lames d’acier profilées, 
comportait quatre haubans de vol et deux 
de repos. La structure des ailes, normale, 
était constituée par deux longerons-
caissons, à semelle en spruce et âmes en 
contreplaqué, réunis par des barres de 
compression en tubes d’acier, des croisil-
lons de haubans ronds et des nervures en 
spruce ; le revêtement était de toile. 

Les deux postes de pilotage étaient 
installés en tandem, derrière la cellule ; 
l’équipage était protégé du courant d’air 
par des pare-brises en rhodoïd ; ces pos-
tes étaient, l’un et l’autre, équipés de tous 
les organes de commande et des instru-
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Ci-dessous : la maquette de soufflerie avec  
l'inscription "Romano R.70" à l'extrados  

de l'aile gauche. 
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ments de contrôle et de navigation. La 
charpente du fuselage était une poutre 
formée de longerons, montants, traverses 
et diagonales en tubes d’acier au chrome-
molybdène soudés à l’autogène ; les 
nœuds d’attache principaux de la voilure, 
de l’atterrisseur, etc., étaient renforcés. Le 
nez et le dos du fuselage, au droit des 
habitacles de l’équipage, étaient garnis de 
panneaux démontables en tôle de dural ; 
le reste de la poutre était entoilé. En avant 
du poste de pilotage se trouvait le réser-
voir d’essence tandis que le réservoir 
d’huile était situé dans le compartiment 
moteur. Derrière le poste de pilotage 
étaient placés les coffres à bagages et à 
outillage. 

Le plan fixe horizontal, de 1,62 m², 
était réglable en vol ; il était contreventé, 
en dessous, par deux V en tubes d’acier 
profilés, et, au-dessus, par deux haubans. 
Les deux volets de la profondeur, de 1,38 
m², et le gouvernail de direction, de 0,74 
m², étaient compensés, comme les aile-
rons, par le déplacement des charnières. 
La dérive, de 0,55 m², était raccordée au 
revêtement dorsal du fuselage. Le bord 
d’attaque des empennages, en tubes, 
était renforcé par une tôle d’aluminium. Le 
gouvernail de direction portait un flettner. 
Les commandes, du type mixte, étaient 
rigides au départ du poste de pilotage et à 
leur arrivée aux guignols des volets ; elles 
étaient réalisées en câbles entre les 
équerres de renvoi. Plusieurs portillons de 
visite étaient disposés sur leur parcours 
pour faciliter l’entretien. 

Le prototype était équipé d’un mo-
teur Lorraine 7 Me Mizar sept cylindres en 
étoile de 240 ch actionnant une hélice en 
bois bipale de 2,60 m de diamètre de mar-
que Ratier. Le groupe était profilé par un 
capot, genre anneau Townsend. Le bâti-
moteur, en tubes d’acier, était attelé sur le 

premier cadre du fuselage par cinq atta-
ches en acier spécial ; ces ferrures étaient 
calculées pour recevoir des moteurs d’une 
puissance allant jusqu’à 400 ch. 

L’atterrisseur avait une voie de 2,35 
mètres à roues indépendantes, de 700 x 
125 mm, équipées de freins dont la partie 
fixe était solidaire des jambes élastiques 
Messier. Chaque demi-train se composait 
d’un trièdre constitué par un amortisseur 
oléopneumatique à longue course, attelé 
sur le longeron supérieur du fuselage, et 
deux barres en V articulées sous la carlin-
gue, dans son axe. Ce train restait fixé au 
fuselage, après démontage de la cellule, 
ce qui facilitait la manutention et le trans-
port par route de cet élément. La béquille 
arrière comportait une roulette supportée 
par une fourche et dotée d’un amortisseur 
oléopneumatique. 

L’appareil fit son premier vol en 
1935. Comme on l’a signalé précédem-
ment, les premiers essais entraînèrent la 
modification des ailerons, mais aussi un 
agrandissement du plan fixe vertical. Mi-
chel Détroyat eut l’opportunité d’essayer 
le prototype et confirma toutes les qualités 

acrobatiques de la machine. Présentée au 
STAé, la machine fut immatriculée          
F-ANMP et fut alors employée par Lemoi-
gne comme appareil de démonstration. 
Un deuxième exemplaire fut équipé d’un 
moteur Salmson 9 Aba de 280 ch doté 
d’un carburateur vol dos, vit sa surface 
portante légèrement diminuée par réduc-
tion de l’envergure et son fuselage élargi. 
Ce R80-02 fit son premier vol en mars 
1936 et fut exposé au Salon de l’Aéronau-
tique la même année. Il devint le proto-
type de la version de série R82. Acheté 
par l’État, il fut immatriculé F-AKHY. Deux 
autres prototypes, n° 02 (F-APEV) et n° 3     
(F-AQCC), furent achetés par des particu-
liers, pour finir aux mains des Républi-
cains espagnols. Un quatrième exem-
plaire fut également construit et fut emme-
né vers une destination inconnue peu 
après ses vols d’essais à Cannes. 
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Photo du Romano R80 n° 01 F-ANMP qui mon-
tre les qualités acrobatiques de la machine 

Photo coll Jean DELMAS 

Romano R82 

Une des vues les plus connues d'un Romano 
R82 utilisé par l'Armée de l'Air : il s'agit du n° 21.  

Photo coll. Jean DELMAS 



Les excellentes performances de 
l’appareil amenèrent l’État à passer une 
commande de 1 200 machines, ramenée 
ultérieurement au chiffre plus modeste de 
150 exemplaires. Le R82 fit donc l’objet 
de trois marchés de 50 appareils chacun 
pour l’Armée de l’Air : 393/7 et 765/7 en 
1937 et 1026/8 en 1938. En 1937 le R82 
fut présenté à la CEPA à Saint-Raphaël 
entraînant un marché de 30 appareils 
pour la Marine, rajoutés en 1938 au mar-
ché 765/7. Ces avions furent fabriqués à 
Cannes sous l’égide de la SNCASE du 
fait de la nationalisation intervenue entre-
temps. Le R82 était prévu pour recevoir 
aussi un moteur Gnome-Rhône K-7 de 
350 ch. Un anneau NACA et des déflec-
teurs de cylindres avaient remplacés l’an-
neau du prototype. Le fuselage avait été 
élargi par rapport au R80, lui faisant per-
dre au passage une partie de ses remar-
quables capacités de voltige. Au 10 mai 
1940, tous les exemplaires avaient été 
réceptionnés. 101 étaient répartis dans 
les Centres d’Instruction et les écoles de 
pilotage, tandis que 40 étaient encore à 
l’EAA 301 de Châteauroux. À la suite de 
plusieurs accidents survenus en octobre 
1939, les R82 furent interdits d’acrobatie. 
En juillet 1940, 70 R82 furent recensés en 
Métropole et furent ferraillés. Une série 
surnuméraire de 10 exemplaires fut fabri-
quée par la SNCASE pour l’Espagne. Au 
total, ce sont donc cinq prototypes (R80 et 
R82), 150 exemplaires pour l’armée de 
l’Air, 30 exemplaires pour la Marine et 10 
pour l’Espagne, soit 195 appareils de ce 
type qui sortirent des ateliers de Cannes. 

Un dérivé de travail aérien, R82 bis , 
fut imaginé. Il recevait un équipage com-
posé d’un pilote et d’un observateur, mais 
il ne semble pas avoir été réalisé. Durant 
la Guerre d’Espagne, la France fournit, au 
travers de la Société Française de Trans-

ports Aériens, deux R82 qui passèrent la 
frontière avec les immatriculations civiles 
F-AQJN et F-AQJP. À la fin de l’année 
1937, l’Espagne républicaine passa com-
mande de 24 R83. Cet appareil était une 
version monoplace de chasse du R82 
avec envergure réduite, empennages 
agrandis et renforcés et qui devait rece-
voir en Espagne un moteur Pratt and 
Whitney de 450 ch et deux mitrailleuses. 
La construction de ces appareils ne pou-
vant se faire en France, ils furent cons-
truits en Belgique par la LACEBA (Les 
Ateliers de Construction et d’Exploitation 
de Brevets Aéronautiques).Mais finale-
ment, aucun de ces avions ne fut livré. 
Seuls les 10 exemplaires construits à 
Cannes plus les deux prototypes 02 et 03 
furent discrètement transférés en Espa-
gne. Parmi eux, 6 exemplaires avec le 
poste arrière condamné, furent utilisés 
sous la désignation de R83 dans la région 
de Barcelone. 

Romano R90/R92 
En 1934, la Marine française émit un 

programme d’hydravion de chasse embar-
qué, lancé par catapulte, destiné à proté-
ger l’escadre contre les appareils enne-
mis. Ainsi naquit le R90. L’appareil était le 
seul biplan des quatre compétiteurs. De 

forme ramassée, il était de construction 
mixte. La voilure, de forme rectangulaire à 
extrémités arrondies, comprenait deux 
longerons-caissons à semelle de spruce 
et âme de contreplaqué, des barres de 
compression en acier et des nervures en 
bois, le tout étant revêtu de toile. Chaque 
demi-voilure disposait de deux ailerons à 
effet de fente, utilisables comme volets de 
courbure. L’aile supérieure était incurvée 
au droit du fuselage, affectant de face, la 
forme d’un M aplati. L’envergure de 9 mè-
tres était assez petite pour éviter de mon-
ter un dispositif de repliage des ailes. 

Le fuselage, constitué par une ossa-
ture en treillis de tubes d’acier soudés 
recouverts de plaque d’aluminium à l’a-
vant, ne recevait un revêtement de toile 
qu’en partie arrière. L’appareil reposait sur 
deux flotteurs en catamaran, de 6,20 mè-
tres de longueur et 2,47 mètres de voie. 
Ces flotteurs étaient fixés par une robuste 

19 

Les Constructeurs Français 1919-1945 (113)                                        Romano 

 Un des deux R82 qui furent fournis aux  
Républicains espagnols en 1936 : le F-AQJP 

Photo coll. Jean DELMAS 

Romano R90 

 Le Romano R90, première version, équipé d'un 
moteur Hispano-Suiza 9 Vbrs de 650 ch. 

Photo coll. Michel MARANI 
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mâture encaissant les efforts dus au tir 
des canons et tenant également les touril-
lons de catapultage. Le moteur retenu 
était un Hispano-Suiza 9 Vbrs de 650 ch 
au sol et 720 ch à l’altitude de rétablisse-
ment au régime de 2100 tr/mn. Il entraî-
nait une hélice tripale métallique Hispano 
licence Hamilton et était entouré d’un an-
neau Townend. Pour les premiers vols, 
cependant, l’appareil fut doté d’une hélice 
bipale en bois à pas fixe. L’armement, 
composé de quatre mitrailleuses ou de 
deux canons de 20 mm, devait se loger 
dans les flotteurs. Le poste de pilotage, à 
l’air libre, était placé derrière la voilure. 

L’appareil fit son premier vol en août 
1935, piloté par Boulic. L’appareil fut en-
suite conduit à Saint-Raphaël pour ses 
essais officiels. Il démontra une vitesse de 
352 km/h à 3 500 m et se posait à          
95 km/h. Son plafond atteignait 10 000 m 
et il passait toutes les figures de voltige. 
Sa maniabilité était telle qu’il fut envisagé 
un temps de l’affecter à l’entraînement 
des pilotes de la Marine au maniement 

des appareils rapides. Pour accroître sa 
vitesse, son moteur fut remplacé en octo-
bre 1935. On installa un Hispano-Suiza 14 
Hbrs de 680 ch à 4 000 m, dont le diamè-
tre était inférieur de près de 300 mm par 
rapport à son prédécesseur. Ce moteur 
était entouré d’un capot NACA et il était 
plus long de 11 cm. La dérive verticale fut 
allongée. Avec cette nouvelle motorisa-
tion, le R90 atteignit 380 km/h. Au cours 
du deuxième semestre 1936, un moteur-
canon en V Hispano-Suiza 12 Ycrs de 
835 ch fut installé nécessitant un impor-
tant carénage moteur avec de grandes 
prises d’air. On en profita pour introduire 
de nombreuses modifications : mâts de 
cabane simplifiés, suppression des mâts 
extérieurs reliant les ailerons, hélice tri-
pale Ratier, équipement radio complet, 
volume des flotteurs augmenté, dérive 
agrandie avec report du gouvernail dans 
la partie basse, nouvel armement compo-
sé d’un canon dans le moteur et de deux 
mitrailleuses sous les ailes inférieures 
tirant en dehors du champ de l’hélice. 
Suite à la disparition accidentelle de Bou-
lic, c’est Louis Rouland, pilote SNCASE, 
qui fit faire ses premiers vols en octobre 
1937 à cette évolution du R90. Il décollait 
en 8 secondes et atteignit 420 km/h. 

Malgré ses qualités indéniables, le 
R90 ne fut pas commandé, la Marine 

ayant fixé son choix sur le Loire 210. Si 
certains journaux de l’époque avaient 
nommé R92 la version à moteur-canon, il 
est possible que cette dénomination ait 
été portée par un dérivé terrestre construit 
pour l’Espagne républicaine durant la 
guerre civile qui faisait alors rage de l’au-
tre côté des Pyrénées. Sa construction fut 
faite dans un atelier en Belgique, son as-
semblage dans un hangar de la SABENA 
et il reçut un moteur Hispano-Suiza 12 
Ycrs. Doté d’un train classique caréné, 
d’une roulette arrière et d’une immatricula-
tion civile, l’appareil aurait volé et aurait 
été livré en Espagne, mais ne semble pas 
avoir été mis en service. 

Romano R100 
En 1933, Air France lança un pro-

gramme d’avion de transport pour 30 pas-
sagers. Parmi les trois projets retenus se 
trouvait le R100 de Romano. Cet appareil 
trimoteur à aile basse devait recevoir des 
Gnome-Rhône 14 Kdrs de 900 ch. D’une 
envergure de 27 mètres, d’une surface de 
95 m² et d’une masse au décollage de   
11 400 kg, il devait atteindre 320 km/h et 
parcourir 1 200 km. Il ne put cependant 
être réalisé en raison de la non-
disponibilité des moteurs. Seuls, un Bloch 
300 et un Dewoitine 620 virent le jour. 

Romano R110 
Compétiteur du Potez 63, le Roma-

no R110 répondait au concours des "bi-
moteurs de commandement à la chasse" 
émis en octobre 1934. Les travaux com-
mencèrent en décembre 1934 et en juillet 
de l’année suivante, une maquette d’amé-
nagement fut présentée. Un second exa-
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Équipé d'un moteur-canon en V Hispano-Suiza 
12 Ycrs de 835 ch, le Romano R90 atteignait la 
vitesse de 420 km/h. Cependant la Marine lui 

préféra le Loire 210. 

Photo coll. Jean DELMAS 

Romano R92 

Le Romano R110 concurrent malheureux du 
Potez 63, n'eut aucune suite industrielle. 

Photo coll. Michel MARANI 



men eut lieu en septembre mais l’appareil 
ne fut prêt à voler que début 1938, la na-
tionalisation ayant largement perturbé les 
travaux. 

L’appareil se présentait sous la 
forme d’un monoplan à aile basse cantile-
ver, bimoteur et doté de deux dérives ron-
des à l’arrière. La voilure, de forme en 
plan trapézoïdale, était en métal léger 
avec extrémités arrondies en contrepla-
qué. Le revêtement était en alliage léger 
pour la plus grande partie de l’avion, en 
bois pour les parties marginales et les 
dispositifs hypersustentateurs et en toile 
pour les ailerons. Le fuselage en tubes 
d’acier avait lui aussi un revêtement 
mixte. Sous l’extrémité avant étaient pla-
cés deux canons Hispano-Suiza de 20 
mm, actionnés par le pilote. Derrière celui-
ci était installé le "directeur des manœu-
vres", sur un siège surélevé. Puis on trou-
vait le mitrailleur arrière équipé d’une mi-
trailleuse de 7,5 mm. À l’arrière des fu-
seaux moteurs qui recevaient deux Re-
nault 621 de 500 ch en V inversé refroidis 
par air, se trouvaient les logements du 
train d’atterrissage à fourches équipées 
d’amortisseurs oléopneumatiques. Des 
moteurs Gnome-Rhône 14 M ou 9K pou-
vaient être installés. 

Le 21 juillet 1937 le prototype fit l’ob-
jet d’une visite détaillée de la part du 
SFAé qui, estimant certains revêtements 
trop fragiles, entre autres, décida de ne 
pas établir de marché de prototype. L’a-
vion fut néanmoins achevé et conduit à 
Marignane où Lemoigne lui fit exécuter 
son premier vol le 30 mars 1938. Les es-
sais se poursuivirent ensuite à Istres à 
partir du 14 avril. L’appareil gagna ensuite 
Villacoublay pour des essais officiels au 
CEMA, qui n’eurent finalement jamais 
lieu. Aucune suite industrielle ne fut ce-
pendant donnée à cet appareil. L’avion fut 
saisi par les Allemands lorsqu’ils envahi-

rent le terrain de Villacoublay en juin 
1940. 

Romano R111 
En réponse au programme A19 

émis le 7 décembre 1936 pour un appareil 
bimoteur de classe T3 (Triplace de tra-
vail), Romano soumit le projet R111, de-
venu SE-300 quand l’usine Romano fut 
intégrée à la SNCASE. L’appareil était un 
bimoteur à aile basse cantilever de cons-
truction mixte en bois et métal et qui de-
vait recevoir deux moteurs Renault 12 R 
de 450 ch. Ce projet fit l’objet du marché 
1171/7 du 23 août 1937. Mais ce marché 
fut résilié un an plus tard, entraînant l’a-
bandon des travaux. 

Romano R120 
En novembre 1934 fut émis un pro-

gramme de bombardier quadriplace B4 
destiné à remplacer les appareils obsolè-
tes alors en service (Amiot 143, Bloch 200 
et 210, etc.). De ce programme naquirent, 
entre autres, le LeO 45 et l’Amiot 340, 
mais aussi un modèle Romano, le type 
120. 

Étudié en 1936 par l’équipe de 
Waldmann, cet appareil reprenait les prin-
cipes constructifs du R110. Entièrement 
métallique, revêtement compris à l’excep-
tion des gouvernes entoilées et des sau-
mons en contreplaqué, il se caractérisait 
par une voilure basse de forme trapézoï-
dale à bouts arrondis munie de grandes 
carènes de raccordement avec le fuse-
lage. La dérive double, sans dièdre, avait 
la forme ronde de celle du R110. Les mo-
teurs retenus étaient des Hispano-Suiza 
14 Aa de 980 ch au décollage et 1125 ch 
à l’altitude de rétablissement. Ils étaient 
entourés de capots NACA munis de vo-
lets. On sait que ces moteurs ne purent 
jamais être mis au point. Les hélices 
étaient des Ratier tripale électriques. Les 
radiateurs d’huile se trouvaient dans le 
bord d’attaque de la voilure à droite des 
moteurs. Le train d’atterrissage s’escamo-
tait hydrauliquement à l’arrière des fu-
seaux moteurs. Une roulette semi-
escamotable était disposée à l’arrière du 
fuselage. Le fuselage avait une forme 

caractéristique avec un nez très arrondi et 
dissymétrique dans lequel était installée 
une mitrailleuse, suivi du poste de pilo-
tage et du poste de défense arrière. De 
larges parties vitrées éclairaient la cabine. 
L’armement défensif comprenait un canon 
Hispano-Suiza 404 en poste de défense 
arrière et trois mitrailleuses MAC de 7,5 
mm. L’une d’entre elles était située dans 
une cuve ventrale escamotable, une autre 
étant placée à l’avant du poste de défense 
arrière qui recevait le canon. La soute à 
bombes pouvait recevoir 1 350 kg de pro-
jectiles. Le marché prototype 1296/7 
(lettre de commande 5285 du 25 mai 
1936) fut passé à Romano, mais celui-ci 
n’avait plus d’usine pour une éventuelle 
construction de série, suite à la nationali-
sation. Après sa construction, il fallut ren-
forcer le fuselage par une structure en 
tubes d’acier interne, ce qui eut un impact 
très défavorable sur sa masse à vide. 
L’appareil  effectua quelques lignes droi-
tes sur le terrain de Cannes, suivies d’un 
unique vol le 18 avril 1939 avant d’être 
stocké. À la déclaration de guerre, il fut 
camouflé, mais sans emploi, il fut démon-
té au début de 1940. Ce fut la dernière 
réalisation effective de Romano. 
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Romano R110 

Autre production malchanceuse de la firme  
Romano : le R120 qui répondait au programme 

qui vit naître les LeO 45 et Amiot 340. 

Photo coll. Jean DELMAS 

Romano R120 



Romano R130/R131 
En réponse au programme du 13 

juillet 1934 pour un chasseur léger, la 
vieille utopie de l’entre deux guerres, Ro-
mano étudia le type R130. L’appareil était 
une extrapolation du type 90, c'est-à-dire 
un biplan de très petite envergure. Le plan 
supérieur, en ailes de mouette, s’attachait 
au sommet du fuselage sans l’intermé-
diaire d’une cabane. Il était relié à l’aile 
inférieure, décalée vers l’arrière, par une 
mature en N. Chaque demi-plan de forme 
en plan rectangulaire à extrémité arrondie, 
disposait d’un aileron. Des volets d’atter-
rissage étaient disposés sous les demi-
ailes inférieures. Le pilote était installé 
dans un cockpit type goutte d’eau, mais 
non entièrement vitré. À la manière des 
appareils Grumman de l’époque, le train 
d’atterrissage s’escamotait latéralement 
dans les flancs du fuselage, la roulette 
arrière étant elle aussi rétractable. Le mo-
teur était un Renault 12 R-03 de 450 ch 
comme ceux du R110. Il entraînait une 
hélice tripale Ratier à pas variable électri-
quement. Un réservoir blindé de 210 litres 
alimentait ce moteur. La structure de l’a-
vion était en tubes d’acier avec recouvre-
ment en alliage léger. Les calculs de per-
formances laissaient envisager une vi-
tesse maximale de 460 km/h et un plafond 

de 10 000 m. Cette étude ne fit cependant 
pas l’objet d’une commande de prototype. 
En 1937 Romano signa un contrat avec 
l’Espagne républicaine pour la fourniture 
de 40 chasseurs R131, version du R130 
équipée d’un moteur Wright Cyclone de 
525 ch ou éventuellement, d’un Pratt and 
Whitney Wasp junior. Après quelques 
aventures plus ou moins rocambolesques 
qui coûtèrent à Etienne Romano son 
poste à la SNCASE, l’affaire fut enterrée 
et aucun R131 ne fut fabriqué. 

Hydravion transatlantique 
Au Salon de 1936, sur le stand Ro-

mano fut exposé un plan d’hydravion tran-
satlantique. 

 

ROMON 
Lors du 33ème Concours Lépine, à 

côté d’un Pou du Ciel construit par M. 
Boucher, président du R.A.A. (Réseau 
des Amateurs de l’Air), on trouvait une 
bicyclette ailée dénommée "Renée 1" 
construite par un autre membre de cette 
association, Louis Romon, habitant à Sa-
lomé dans le Nord. Le principe de cette 
aviette était similaire à celui du Pou, car 
elle comportait deux ailes décalées tandis 
que les moyens de sustentation, d’éléva-
tion et de direction formaient l’ensemble : 
aile avant vivante, aile à fente autostable, 
commande unique. Une hélice tractive, 
entraînée par le pédalier assurait la pro-
pulsion. Le rédacteur ignore les résultats 
des essais de cette machine, mais ne se 
fait pas d’illusion sur l’issue de cette tenta-
tive sympathique ! 

 

ROQUES LEFOLCALVEZ 
En 1926, Jacques Roques et Henri 

Lefolcalvez acquirent la licence de l’appa-
reil de tourisme hollandais Pander D en 
vue de sa commercialisation en France 
sous la dénomination de Roques-
Lefolcalvez D. Un exemplaire de cette 
machine fut importé et immatriculé          
F-AIDZ. Trois modèles furent proposés : 
le type D.A. à moteur Anzani de 25 ch, le 
D.A.A. avec un Anzani de 35 ch et le D.S. 
avec un Salmson 25 ch six cylindres en 
étoile, ce dernier moteur installé sur le       
F-AIDZ en remplacement de l’Anzani ini-
tial. Le succès ne fut cependant pas au 
rendez-vous de cette commercialisation. 

ROSSIER & VAILLANT 
En 1923, MM. Rossier et Vaillant 

réalisèrent à Paris un petit appareil de 
sport monoplace doté d’un moteur Anzani 
de 10 ch, d’une envergure de 10 m, d’une 
longueur de 5 m et d’une surface de 10 
m². L’appareil fut inscrit au Grand Prix de 
la Moto-Aviette organisé la même année 
par le Petit Parisien, mais ne se présenta 
pas à l’épreuve. 

 

de ROUGÉ 
Nous ne traiterons pas ici des réali-

sations de Charles de Rougé. Pour ce 
constructeur, nous renvoyons le lecteur   
aux articles de Patrick Vinot Préfontaine 
parus dans les TU78 à 82 et au livre de 
Jean-Marc Truchet paru en 2007 aux Édi-
tions "La Plume du Temps". 

 

ROUSSEAU 
Georges Rousseau, de Nantes, 

construisit à partir de 1928, sur ses loisirs, 
un appareil de formule Mignet HM8. L’ap-
pareil était motorisé par un moteur de mo-
to de 12 ch qui entraînait à 800 tr/mn, via 
une chaîne, une grande hélice bipale ins-
tallée sur un bâti placé au-dessus du mo-
teur. Ne sachant pas piloter, il confia l’ap-
pareil à un pilote expérimenté pour les 
premiers essais qui eurent lieu en février 
1931. L’appareil se présenta comme très 
maniable au sol et bien centré. Il roula 
bientôt à 40 km/h sur un terrain boueux, 
puis s’allégea et glissa, frôlant les bosses 
du terrain par bonds de 15 à 20 mètres. Il 
volait presque et était stable. Avec l’aide 
d’une bouffée de vent, il s’éleva à quatre 
mètres. Manifestement, la puissance du 
moteur était insuffisante et notre amateur 
décida de remplacer son moteur de moto. 
Mais en attendant, il continua à employer 
son petit engin comme rouleur, pour lui-
même et ses amis tentés par cette aven-
ture de l’aviation populaire. Le rédacteur 
ignore si le moteur fut finalement changé 
et si cette petite machine fit autre chose 
que des bonds. 

Cette avionnette avait 10,60 m d’en-
vergure et 5 mètres de longueur. L’aile, à 
bouts carrés, légèrement en dièdre, de 
1,16 m de profondeur, avait une surface 
de 12 m².  Les ailerons étaient encastrés. 
Poids total en vol de 220 kg. À rapporter 
aux 12 ch du moteur… 
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MODELE UTILI-
SATION MOTORISATION Env. 

(m) 
Long. 

(m) 
Haut. 
(m ) 

Surf. 
Port. 
( m² ) 

PV 
(kg) 

PT 
(kg) 

V 
max 

(km/h) 

Plaf. 
(m) 

Auton. 
(km) Armement Prod. 

ROMANO 

R16 Col 3 3 Lorraine 9 Na    300 ch 21,6 13,9 4,05 70 3 138 5 200 230 7 880 1 200  1 mi. 1 

R82 ET2 1 Salmson 9 Aba 280 ch 9,88 7,83 3,34 23,73 761 1 275 235 6 500 820 N/A 194 

R90 HydC1 1 HS 12 Ycrs 835 ch 8,89 8,72 4,21 21 1 858 2 200 420 8 000 600 1 can. + 2 mi. 1 

R110 C3 2 Renault 12 R-02/3 500 ch 12,8 9,66 3,37 24 2 165 3 300 470 10 500 1 280 2 can. + 1 mi. 1 

R120 B4 2 HS 14 Aa 980 ch 21,1 16,1 4,25 58 4 800 9 100 520 9 000 2 000 Voir texte 1 

R130 C1 1 Renault 12 R-03 450 ch 6 7,3 2,1 11,5 800 1 250 460 10 000 800  1 

Romano R130 


