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Nardi F.N. 305
Par Jean-Louis BLENEAU
Ce F.N. 305 tout juste sorti d’usine nous montre bien les lignes sportives du biplace des frères Nardi.
La première réalisation des frères Nardi dans le domaine aéronautique fut un biplace d’entrainement
avancé tirant le meilleur parti d’une motorisation modeste. Cet avion, exporté dans divers pays, fut
retenu par l’Armée de l’Air française pour assurer l’entrainement de ses pilotes mais, comme d’autres
avions commandés au titre du Plan V, il arriva trop tard et en trop petit nombre.
Des débuts artisanaux : L’histoire de la firme S.A. Nardi per Costruzioni Aeronautiche commença
certes avec le FN. 305, mais c’est surtout l’histoire d’une fratrie. Originaires de Venarotta, ville du
centre de l’Italie située non loin de la Côte Adriatique, Luigi (1900-1978), Euste (1902-1951), Elio
(1905-1935) et Elto (1910-1988) firent tous les quatre leurs études universitaires à Milan. Ils ouvrirent
également au n° 38 de la Via Farini, à Milan toujours, un petit atelier mécanique produisant des pièces
de cycles et motocyclettes pour la filiale italienne du constructeur britannique Rudge-Whitworth.
Mais les deux ainés acquirent une formation pratique en construction aéronautique en travaillant au
département aviation de la firme Breda. Début 1929 les quatre frères unirent leurs efforts pour
imaginer un biplace en tandem de sport et de grand tourisme. Celui-ci reprenant le type de
construction employé chez Breda, soit un fuselage en tubes d’acier soudés et une voilure en bois,
mais se caractérisait par une hypersustentation très étudiée et surtout un train d’atterrissage
escamotable, un des tout premiers développé en Italie. Monoplan à aile basse cantilever, l’appareil
était prévu pour être utilisé soit en monoplace soit en biplace en tandem, les deux postes étant
couverts d’une longue verrière transparente dont deux éléments étaient articulés sur le côté. On
passait de la version biplace à la version monoplace en installant le pare-brise devant le poste arrière
et en posant une plaque de carénage sur le poste avant.
Le projet retint l’attention de la Direction Générale de la Construction Aéronautique et le 28 novembre
1934 fut signé le contrat n° 2394 portait sur l’acquisition au prix de 226 000 Lires d’un prototype
auquel était attribué le Matricule Militaire MM.277 (c/n 001). Il devait recevoir un moteur en étoile Fiat
A.70 de 180 ch fourni par la Regia Aeronautica. Celle-ci s’intéressait probablement surtout au train
d’atterrissage, mais un contrat de 150 000 Lires fut également signé pour la fourniture d’une cellule
d’essais statiques. Le prototype vit donc le jour dans l’atelier de la Via Farini et fit son premier vol le 19
février 1935 sur l’aérodrome milanais de Bresso, piloté par Arturo Ferrarin.
En mars 1935 Ferrarin convoya le prototype pour essais officiels à Montecelio, une liaison réalisée en
1h 59 minutes. Ces essais furent réalisés en version biplace et à la masse au décollage de 825 kg,

une vitesse maximale de 312,5 km étant enregistrée le 5 avril. Le prototype fut exposé au Palais des
Sports de Milan à l’occasion de la Première Exposition Internationale Aéronautique Italienne en
octobre 1935. A cette occasion il fut présenté à une délégation militaire roumaine. Finalement porté
sur le registre civil italien le 14 juillet 1939 au nom de Paolo Cesaro avec l’immatriculation I-ABYM, il
disparut durant la guerre.

Si le F.N. 305 était essentiellement un biplace d’école, il pouvait aisément se transformer en
monoplace, prenant alors des allures d’avion de course. Cette photo provenant des archives Nardi
montre le MM.277, présenté comme un monoplace de voltige. Les manœuvres au sol ne devaient pas
être faciles compte tenu de la position du poste de pilotage, très en arrière du moteur Fiat A.70S.
Entre-temps les fréres Nardi s’étaient vu commander trois nouveaux prototypes par le Ministère de la
Construction Aéronautique au prix unitaire de 194 000 Lires. Equipé d’un moteur Fiat A.70S de 200 ch
à 2 300 t/min et doté du MM.312, le premier (c/n 002) prit l’air le 20 avril 1936 aux mains du Capitaine
Giovanni Zappetta. Le 17 juillet suivant ce pilote portait à Rome-Fiumicino le record de vitesse sur
circuit fermé de 1 000 km pour avions multiplaces de moins de 560 kg (Classe C-1) à 311,00 km/h.
Arturo Ferrarin effectua avec le même appareil une liaison Milan-Rome à 300 km/h de moyenne. Ce
prototype fut le premier FN.305 à porter une immatriculation civile. Devenu I-BUDA le 20 novembre
1936 mais toujours propriété du Ministère de l’Aéronautique, il fut confié au même Giovanni Zappetta
pour participer au 3e Circuit des Oasis, une épreuve de régularité disputé en Egypte entre le 23 et le
26 février 1937. Ce rassemblement international s’acheva le 28 février par une course de vitesse pure
ouverte aux avions ayant couvert la totalité du Circuit et disputée sur 483 km. Sept appareils prirent le
départ, trois abandonnèrent durant l’épreuve. Zappetta s’imposa à 297,8 km/h devant le Caudron
Simoun de Guy Hansez, le Caudron C.635 de Henry Lumière et le Messerschmitt Bf 108 d’Otto R.
Thomsen. Il fut radié du registre civil en mars 1940 comme démantelé.
Si le moteur Fiat A.70 offrait un radio poids/puissance intéressant, son fonctionnement laissait à
désirer et sa production fut interrompue. En outre le Ministère de l’Air italien avait des difficultés à
trouvent une utilisation au FN.305. Les frères Nardi proposèrent donc d’achever le troisième prototype
en monoplace d’un moteur en étoile Piaggio P.VII C.45. Avec ce moteur développant 425 ch et deux
mitrailleuses de 7,7 mm synchronisées de capot, la jeune entreprise espérait réaliser un chasseur
pouvant atteindre 450 km/h à 5 000 m, soit plus de 100 km/h de mieux que le chasseur biplan IMAM
Ro.41 entré en service en 1935 et utilisant le même moteur.

Si cette proposition fut, dans un premier temps, rejetée, taux de montée et champ de vision du pilote
étant jugés insuffisants, les services techniques de l’Etat-major sollicitèrent le 26 avril 1936 la
réalisation d’un prototype monoplace destiné à l’entrainement de pilotes affectés à des postes
administratifs. Pour remplacer le moteur A.70 il fut décidé le 6 mai d’adapter sur la cellule un moteur
six cylindres inversés en ligne bien connu de 185 ch, le de Havilland Gipsy Six, qui était produit sous
licence en Italie sous l’appellation d’Alfa Romeo 115. Affecté du matricule MM.352, le troisième
prototype FN.305 (c/n 003) prit l’air le 16 janvier 1937.
Le quatrième prototype aurait du porter la matricule MM.353. Curieusement, le second F.N. 305
équipé d’un moteur Alfa Romeo 115, aménagé en biplace, effectua son premier vol le 14 avril 1937
avec le MM.354 (le MM.353 fut réattribué le 24 octobre 1938 à un Caproni Ca.160A.Q). Cette machine
(c/n 004) fut porté le 1er février 1938 sur le registre civil comme I-CARI et mis à la disposition de la
marquise Carina Negrone, qui semble l’avoir très peu utilisé. Restitué à une date inconnue au
Ministère de l’Air Italien et mis au standard de la Regia avec le matricule MM50417, cet appareil fut
finalement passé au pilon en avril 1940.
Le FN.305 n° 5 apparut sur le registre civil italien le 22 août 1937, immatriculé I-EEDO au nom du
Docteur Edoardo Pugliese de Taliedo. Une nouvelle verrière, parfois appelée ‘verrière Piaggio’,
recouvrait les deux postes de pilotage, le pontage supérieur du fuselage étant modifié. Il fut suivi le 11
mars 1938 sur le registre italien par le n° 6, affecté des lettres I-RENZ et livré à Renzo Ceschina,
également à Taliedo. On perd la trace de ces appareils durant la Seconde Guerre mondiale.

Equipé du même moteur Fiat A.70S que le MM277, le second prototype F.N. 305 (MM312, c/n 002)
permit à Giovanni Zappetta d’établir un nouveau record de vitesse sur 1 000 km pour avions de moins
de 560 kg avant de remporter la course de vitesse du Circuit des Oasis en 1937 devant un Caudron
Simoun et le Caudron C.635.
Transfert de la production chez Piaggio : Le 15 mars 1937 la Regia Aeronautica passa commande
de 50 appareils à moteur Alfa 115 pour l’entrainement à la chasse pour un montant de 5 millions de
Lires. Ce contrat (n° 2861) fut confirmé par le décret n° 491 du 6 avril, attribuant aux avions
commandés les MM.50412 à 50461. Equipés d’une mitrailleuse de 7,7 mm, ils devaient être livrés
dans trois configurations différentes : biplace à poste fermé, monoplace à poste fermé et monoplace à
poste ouvert. Ces versions étaient désignées par les lettres A, B et C respectivement, lettres qui ne
furent en fait jamais utilisées.

Les fréres Nardi avaient entre-temps entrepris la construction d’une petite usine en bordure de
l’aéroport de Milan-Forlanini, aujourd’hui Milan-Linate, le bureau d’études étant transféré dans un
bâtiment adjacent abritant également le Registre Aéronautique Italien et des services techniques du
Génie Aéronautique. Mais les Nardi ne purent s’installer à Forlanini qu’en 1938, la S.A. per costruzioni
aeronautiche Nardi étant créé en octobre 1939 seulement. Un accord industriel fut donc signé avec la
société Piaggio, pour assurer la réalisation de la première commande de la Regia. En fait Piaggio
allait produire tous les avions Nardi, l’usine de Milan produisant des éléments de train d’atterrissage,
des commandes hydrauliques et autres accessoires à l’industrie aéronautique italienne.
Selon Piaggio 49 790 heures de travail furent nécessaires pour établir les liasses de production,
assorties d’un nombre conséquent de modifications. Malgré cela la tête de série (MM.50412) prit l’air
le 27 juillet 1937. Parallèlement, six appareils biplaces en double commande furent rapidement
achevés et pourvus d’immatriculations civiles provisoires le 18 août pour participer sous l’appellation
F.N. 305A au second Rallye du Littoral, organisé par l’Aéro-club d’Italie entre les 22 et 29 août.
Terminés dans l’urgence et engagés sans mise au point, ces biplaces (MM.50413/I-RIOL,
MM.50414/I-PARD, MM.50415/I-AFUA, MM.50416/I-DEBA, MM.50417/I-FUSC et MM.50418/I-CIPP)
se comportèrent de façon assez médiocre. L’épreuve fut remportée par le Dr Parodi avec un Percival
Vega Gull à moteur de Havilland Gipsy Six.
D’une manière générale les premiers appareils sortant d’usine souffraient de nombreux défauts de
fabrication, au point qu’une commission d’enquête militaire fut constituée à l’automne 1937. Piaggio
justifia les problèmes rencontrés par les innombrables modifications réclamées en permanence par la
Regia Aeronautica. On sait que le Piaggio P.32 rencontra les mêmes problèmes.
Dispersés initialement dans les unités de défense territoriale ou d’état-major, ou affectés aux
escadrilles d’observation pour faciliter la conversion des équipages du biplan IMAM Ro.37 vers des
monoplans plus modernes, les FN.305 arrivèrent finalement en petit nombre aux écoles de
Castiglione del Lago et Foggia, les élèves bénéficiant de 7 heures de vol sur ce monoplan avant de
passer sur des appareils de combat.
Ces cinquante FN.305 auraient du être remplacés par un appareil dérivé mais plus ambitieux, le F.N.
315, sur lequel la Regia porta son choix en octobre 1938. L’exportation de l’appareil fut donc
autorisée.

Le F.N. 305 était équipé en série d’un moteur Alfa Romeo 115 entrainant une hélice métallique bipale
à pas variable. Ce groupe 6 cylindres inversés en ligne de 185 ch était en fait un de Havilland Gipsy
Six produit sous licence en Italie. Ce moteur très fiable a équipé en particulier le bimoteur de Haviland
DH.88 Comet et les biplans de transport DH.89 Dragon Rapide.

Description : Le Nardi F.N. 305A était un monoplan à aile basse cantilever et train d’atterrissage
escamotable à roulette arrière de construction mixte.
Dotée d’un profile biconvexe, la voilure était réalisée en trois éléments. La section centrale,
sensiblement rectangulaire et venant de construction avec le fuselage, était réalisée en tubes d’acier
soudés avec revêtement de contreplaqué à l’extrados, métallique à l’intrados. Supportant le train
d’atterrissage, elle recevait des panneaux externes trapézoïdaux à saumons arrondis en plan, fixés
par quatre boulons au niveau des longerons, et supportait le train d’atterrissage. Ces panneaux
externes, dont la flèche de bord d’attaque était plus importante que celle de la partie centrale, étaient
réalisés en bois, deux longerons recevant des nervures et un revêtement de contreplaqué. On trouvait
de chaque côté du fuselage un volet de bord de fuite à structure bois et revêtement entoilé intéressant
la partie centrale et environ le tiers de l’envergure du panneau externe. Ils étaient précédés à
l’extrados par des volets métalliques se déployant automatiquement quand les volets d’intrados
étaient actionnés afin de compenser le couple à piquer. Ce dispositif fut breveté par Nardi. Les volets
étaient encadrés par des ailerons classiques en bois entoilé.

A gauche le poste de pilotage biplace en tandem du
F.N. 305A (version biplace en tandem). A droite le
poste de pilotage d’un F.N. 305A construit chez Piaggio
en 1948.
Ces documents, extraits de notices du constructeur,
permettent de comprendre la façon dont s’articulaient
les panneaux vitrés, mais aussi le côté étriqué du
poste.
Le fuselage était réalisé en tubes d’acier au chrome-molybdène soudés supportant un revêtement
entoilé dans sa partie inférieure et arrière, métallique pour la partie avant et dorsale. On trouvait à
l’avant un moteur six cylindres inversés en ligne Alfa Romeo 115/1 entrainant une hélice Alfa Romeo à
pas ajustable au sol. Le moteur était supporté par un bâti en tubes d’acier et habillé de panneaux
métalliques facilement démontables. Il était alimenté par deux réservoirs de carburant situés dans le
fuselage, d’une capacité totale 45 litres, et un réservoir d’huile. Le poste de pilotage était biplace en
tandem, fermé par des vitrages montés sur charnières et comportant des panneaux coulissants. Un
dispositif d’éjection rapide des canopées était prévu.
Les empennages étaient classiques, construits entièrement en bois, revêtement compris et
contreventés. L’incidence du stabilisateur était réglable en vol, les surfaces mobiles non compensées.
Le train d’atterrissage principal comportait deux jambes amorties oléopneumatiquement, terminées
par des fourches supportant des roues dotées de pneus basse pression et de freins mécaniques.
Relevable manuellement, chaque jambe était contreventée en position basse par deux contrefiches.
En position haute les roues venaient occuper des puits ouverts situés sous le fuselage, un système

électromécanique venant confirmer la position du train, dont la descente se faisait par gravité.
L’ensemble était complété par une simple béquille arrière.
Le Nardi F.N. 305A en chiffres : Envergure : 8,47 m ; Longueur : 6,98 m ; Hauteur : 2,10 m ; Surface
alaire : 12,0 m ; Masse à vide : 704 kg ; Masse en charge : 984 kg ; un moteur Alfa Romeo 115, 6
cylindres inversés en ligne de 185 ch entrainant une hélice bipale métallique à pas variable ; Vitesse
maximale : 301 km/h ; Vitesse minimale : 100 km/h ; Montée à 3 000 m en 10 min 54 sec ; Plafond :
6 000 m ; Distance franchissable : 620 km ; Décollage en 312 m ; Atterrissage en 330 m.

Le Nardi F.N. 305 disposait d’un train d’atterrissage principal escamotable, un des premiers
développés en Italie. Le dispositif était simple et ingénieux, mais à commande manuelle.
Des appareils de raid : Dès le 2 avril 1937 la firme Nardi proposa au Ministère de l’Air italien de
construire un FN.305 disposant d’une autonomie de 5 000 km pour réaliser une liaison sans escale
Rome-Addis-Abeba, soit 4 500 km. Pour couvrir de telles distances la capacité des réservoirs devait
être portée à un peu plus de 1 000 litres, essentiellement logés dans la partie avant du fuselage, qui
devait être allongée de 90 cm. Le prix de l’avion était fixé à 194 000 Lires sans le moteur, un Walter
Bora en étoile de 220 ch entrainant une hélice à pas variable.
Après consultation du Comité Technique et des Achats, le Général Valle, chef d’Etat-Major, donna son
accord le 30 mai pour l’achat d’un FN.305D pour Distanza. Portant le MM.380 (c/n 007), il effectua son
premier vol le 26 août 1938 et reçut le 28 février 1939 l’immatriculation civile I-UEBI. Le 5 mars 1939
le Major Zappetta et Leonardo Bonzi décollaient de Guidonia. Ils atteignirent Addis-Abeba en 18h49
minutes. Cet intéressant exemplaire devait survivre à la guerre. Il fut acheté par l’as italien Giorgio
Solaroli di Briona, qui fit raccourcir le fuselage en 1950 mais conserva le moteur Bora. Ré- immatriculé
I-TOMI, cet avion devait voler jusqu’en 1953 avant d’être remisé dans un hangar. Solaroli disparut en
1996 et en 1999 le collectionneur américain Kermit Weeks racheta le biplace. Il fut alors transporté en
Grande Bretagne pour restauration avant de rejoindre les réserves de Fantasy of Flight.
Un second FN.305D, à moteur Bora mais monoplace, fut commandé par le pilote roumain Alexandre
Popisteanu en vue d’un raid Dakar-Natal qui ne fut jamais mené à bien. Cet appareil fut exposé au
salon aéronautique de Milan en 1937 avec une décoration italienne fictive avant de passer sur le
registre civil roumain en juin 1938 comme YR-POP. A la demande du même Popisteanu, Piaggio

devait également construire deux FN.305D à moteur Argus As.10E-3 qui furent livrée en 1939 et
immatriculés YR-MAH et YR-MAY.

Ci-dessus, le sixième et dernier F.N. 305 construit chez Nardi à Milan, le F.N. 305D conservait la
verrière des premiers prototypes mais le fuselage était allongé pour loger le carburant nécessaire à un
vol sans escale entre Rome et Addis-Abeba. Ce raid fut réalisé le 5 mars 1939 par le Major Giovanni
Zappetta. En dessous le F.N. 305D YR-POP acheté par le pilote roumain Alexandre Popisteanu. Ce
monoplace était destiné à un raid entre Dakar et Natal qui ne fut jamais mené à bien.

Des F.N. 305 pour l’Armée de l’Air : En mars 1938 Guy La Chambre, nouveau Ministre de l’Air
français, adopta le Plan de renouvellement du matériel aérien préparé par son prédécesseur Pierre
Cot, dit ‘Plan de 3 200’ ou plus officiellement ‘Plan V’. Mais la machine industrielle peinait à livrer dans
les temps le matériel nécessaire et la transition du personnel vers des avions modernes était loin
d’être acquise. Pour soulager les industriels français le Ministère de l’Air se tourna vers l’étranger pour
acheter certains matériels, et en particulier vers l’Italie pour obtenir des avions d’école. C’est ainsi que

300 F.N. 305 et 100 moteurs Alfa 115 avec pièces de rechanges furent commandés en 1939 pour un
total de 94,1 million de Lires. Ce fut la plus importante commande passée pour le biplace Nardi, qui
devait être utilisé comme avion d’entrainement à la chasse et de liaison.

Le Nardi F.N. 305 n° 27 de l’Armée de l’Air française. Les appareils français conservèrent leur livrée
d’origine (Collection Soumille)
Les livraisons débutèrent en mars 1940, concernant essentiellement des biplaces a cabine fermée,
bien qu’il semble que quelques monoplace fermés aient été vus sur des terrains français. Nicolo Lana
et Moneti, pilotes convoyeurs chez Piaggio, décollaient de Villanova d’Abenga pour se poser à
Fayence, d’où ils regagnaient l’Italie par chemin de fer. Les Nardi étaient ensuite transférés à Cuers
avant affectation. Les premiers furent affectés à l’école de pilotage de Salon.
Selon des sources italiennes 5 appareils auraient été livrés en mars 1940, 14 en avril et 22 en mai,
soit un total de 41 F.N. 305. Les archives françaises confirment la livraison de 41 avions avant le 10
juin 1940, date à laquelle les livraisons italiennes furent suspendues. Il est cependant possible que
quatre appareils aient encore été livrés entre le 1 er et le 5 juin sur un total de 38 biplaces dont la
livraison était prévue en juin et juillet 1940. Le Nardi n°43 était d’ailleurs utilisé par le Groupe de
Liaison et de Ravitaillement de Marignane début juin 1940.
Les appareils non livrés furent finalement pris en compte, on le verra plus loin, par la Regia
Aeronautica qui, après occupation de la Zone sud en mars 1943, devait en récupérer trois autres. Les
archives allemandes font, quant à elles, mention de 30 Nardi recensés en Zone Sud après dissolution
de l’Armée de l’Air le 27 novembre 1942, tous endommagés et non réparables faute de rechanges.
Regain d’intérêt de la Regia Aeronautica : Evolution du F.N. 305, le F.N. 315, qui effectua son
premier vol le 10 juillet 1938, aurait du remplacer le premier dans les écoles de la Regia Aeronautica.
Ors le second connut des problèmes de motorisation, tandis qu’en juin 1940 les FN.305 en cours de
production pour satisfaire la commande française devinrent disponibles. Il fallut pourtant attendre le 10
juin 1941 pour que la Regia Aeronautica commande 150 nouveaux appareils (MM.51638/MM.51787).
Ce contrat (n° 3350) de 20,5 millions de Lires fut approuvé par décret n° 26 du 22 juillet, les livraisons
devant être achevées avant le 31 janvier 1942. Ces appareils se distinguaient des premiers
exemplaires produits par de nombreux détails, en particulier l’adoption d’une hélice Piaggio P.1030 à
pas variable. La société Piaggio prétendit que 6 080 heures de travail furent nécessaires pour modifier
les liasses afin de mettre ces appareils au dernier standard requit par la Regia Aeronautica, souvent
identifiés comme F.N. 305 série IV. Une dernière commande, portant sur 52 appareils pour un
montant de 11 257 000 Lires (MM.52071/MM52122) fut passé à Piaggio courant 1942. Ce contrat (n°

3511) fut remplacé par un autre (n° 4375), le nombre d’appareils étant inchangé mais 26 exemplaires
(MM.52084/MM.52109) étaient transférés à la Hongrie.
Excellent appareil de transition entre les biplans utilisés pour la formation initiale et les machines plus
modernes utilisées en première ligne, les avions devenus disponibles furent affectés en priorité aux
écoles d’entrainement avancé de Castiglione del Lago et Foggia, puis à celles de Foligno, Gorizia,
Osoppo et Rimini. Par la suite Ravenne et Ghedi, formant les pilotes d’attaque au sol et les écoles de
pilotage sans visibilité de Cuneo et Littoria reçurent des Nardi, tout comme l’école de Mostar formant
les pilotes Croates et l’escadrille de l’école d’artillerie anti-aérienne. Un certain nombre d’exemplaires
furent aussi dispersés comme avions de liaison dans les unités de chasse ou au profit d’unités
spéciales : Trois appareils furent affectés le 18 juillet 1942 à la Première Escadrille de Réserve des
Forces Navales sur le terrain de Grottaglie, un autre fut mis à la disposition de la 2 e Armée antiinsurrectionnelle à Fiume-Grobnico le 23 septembre 1942, trois avions étaient en compte au 41°
Stormo début janvier 1943 et, à la même époque, neuf F.N. 305 étaient affectés à l’Escadrille
Autonome de Défense Côtière du Latina. On comptait 71 F.N. 305 dans les écoles d’entrainement
avancé italiennes le 1er janvier 1943.

Les F.N. 305 affectés aux écoles italiennes avaient une livrée assez terne, mais les appareils affectés
comme avions de liaison dans les unités de première ligne, essentiellement de chasse, arboraient le
camouflage standard de la Regia. Un petit nombre fut utilisé en particulier en Afrique du Nord.
Le 31 juillet 1943 on comptait 156 FN.305 en service. Annoncé le 8 septembre 1943, l’Armistice de
Cassibile coupa l’Italie en deux. Envahissant rapidement la partie nord de la péninsule, les forces
allemandes récupérèrent au moins 26 appareils, l’Aviation Nationale Républicaine utilisant de son côté
entre un et quatre F.N. 305, dont le MM.52075. Dans le sud l’Aviation Cobelligérante récupéra
également quelques exemplaires, affectées initialement à l’école de pilotage de Leverano ou pour
former une section autonome d’Etat-major de l‘Air. Ces appareils furent finalement versés aux écoles
de Lecce (MM.51665, MM.51753, MM.51756 et MM.51762) et de Gioia del Colle.
En mars 1947 l’Aeronautica Militare, qui ne disposait plus que de cinq FN.305 en état de vol. La
possibilité de relancer une série à partir d’un stock de pièces détachées conservé par Piaggio dans
son usine de Finale Ligure fut dont étudiée. Elle devait aboutir à la livraison de 8 appareils pour un
montant de 25,5 millions de Lires entre les 30 juin et 31 juillet 1948 (MM.52752/MM52759).
Cinq FN.305 à moteur Alfa 115 passèrent sur le registre civil italien après-guerre au profit des aéroclubs italiens : MM.51762/I-MIGI, MM.52752/I-SUBA, MM.52753/I-VIBI, MM.52756/I-VAMP et
MM.52757/I-DASM. Après avoir volé jusqu’en 1962 à Mantoue, ce dernier fut acheté par un pilote
privé et exposé jusqu’en 1986 dans une station service de Gardolo, près de Trente. Finalement acquis
par une association et entièrement remis en état, il a rejoint en 1988 les collections du musée
aéronautique de Vigna di Valle, près de Rome.
Le FN.305 sous d’autres couleurs : En octobre 1935 le premier prototype F.N. 305 avait été
présenté à une délégation roumaine durant l’Exposition Internationale Aéronautique Italienne
organisée à Milan. L’opération se révéla payante. Dès que les exportations furent autorisées, en 1937,
la Fortelor Aeriene Regal ale Romania passa commande de 26 appareils à livrer par Piaggio, tandis
qu’une licence de production était achetée. 124 appareils furent produits entre 1939 et 1945. 94 furent
achevés par IAR avec un moteur IAR 6G-I (de Havilland Gipsy Six produit sous licence par IAR) et 30

par SET (Societatea pentru Exploatari Tehnice) avec un moteur Argus As.10C de 240 ch. Ces
appareils conservaient la verrière Nardi d’origine, mais celle-ci étant jugée trop étroite, les panneaux
articulés étaient le plus souvent démontés. Ces appareils étaient également recouverts d’une peinture
verte, d’où leur surnom de Nardiul verde, par opposition aux Nardiul alb (Nardi blanc) équipés d’une
verrière Piaggio. En effet, courant 1941, l’Italie, qui souhaitait récupérer quatre Savoia-Marchetti
SM.83 achetés par les Roumains, offrit d’échanger ces trimoteurs contre un lot de 21 F.N. 305 série IV
équipés de moteurs Alfa 115, prélevés sur la commande passée par la Regia. Ces avions furent livrés
dans un fini blanc standard en Italie. Le Nardi F.N. 305 avait la réputation d’un avion répondait
efficacement aux commandes, très stable au décollage comme à l’atterrissage. Il fut donc populaire
auprès des pilotes roumains. Avions d’école standard, certains de ces appareils restant en service
jusqu’en 1956 et un exemplaire passa sur registre civil (YR-MIH) pour le célèbre pilote Alexandre
Frim.

Incident de roulage sur un terrain roumain entre un F.N. 305 ‘vert’ et un exemplaire à verrière Piaggio
livré en 1941 par la Regia Aeronautica en échange de trimoteurs Savoia-Marchetti SM.83.
En août 1937 le Chili reçut un lot de neuf FN.305 (8 biplaces et un monoplace), livrés par Piaggio et
probablement prélevés sur la première commande de 50 machines destinées à la Regia Aeronautica.
Mis en service à El Bosque, ils furent affectés au Groupe n° 4. Armés de deux mitrailleuses BredaSAFAT de 7 ,7 mm, ces appareils durent être renforcés en février 1940 après divers accidents qui se
soldèrent par la perte de trois machines : on constata l’apparition de criques au niveau des longerons
de voilure autour du raccordement aile-fuselage. Les six derniers F.N. 305 chiliens devaient rester en
service jusqu’en juin 1942, avant d’être stockés faute de rechanges. Ils furent finalement passés au
pilon en mars 1944.

Les F.N. 305 chiliens furent probablement les moins colorés. Le fuselage est gris, la dérive et la
gouverne de direction sont bleue, l’étoile blanche. On note les bossages de voilure, correspondant à
l’emplacement des mitrailleuses Breda-SAFAT de 7,7 mm. Seuls les Nardi chiliens furent armés.
En novembre 1942 enfin le F.N. 305 MM.52072 fit l’objet d’une évaluation par les forces armées
hongroises à Csepel. Cet appareil fut finalement conservé, recevant l’immatriculation G.601, tandis
que la Magyar Királyi Honvéd Légierö passait commande de 50 appareils neufs, une partie des
appareils à livrer étant prélevés sur la commande italienne en cours de livraison et identifiés comme
étant les MM.52084/ M.52109). Devenus G.602 à G.652 en Hongrie (G pour Gyakorlò, entrainement),
ces biplaces furent livrés à partir de mars 1943 mais 42 exemplaires seulement furent pris en compte
en raison de la chute de Mussolini et de l’Armistice de septembre 1943.
La Luftwaffe allemande récupéra bien entendu un certain nombre de FN.305 d’origines diverses. Un
document fait état de 19 appareils le 31 mars 1944, ce nombre passant probablement à 26 un mois
plus tard. Ces machines furent ventilées dans différentes écoles d’entrainement de base ou avancé :
FFS A 2, 9, 14, 115 et 123, FFS A/B 110.
A noter qu’un exemplaire fut également utilisé pour des missions spéciales par la Force Spéciale No 1
du SOE britannique après septembre 1943. Il pourrait s’agir du MM.51762, sans qu’il soit possible à
ce jour de le confirmer.

Portant le numéro de course 49, le premier prototype F.N.305 est vu ici durant une épreuve sportive.
Dans les musées : Le F.N. 305D de Kermit Weeks se trouvait stocké dans un container fin mars
2013 et son propriétaire n’envisageait pas de l’en extraire dans un avenir proche.
En Italie, le dernier biplace Nardi (MM52757/I-DASM) a volé jusqu’en 1962 avant d’être utilisé comme
enseigne d’une station service. Avec l’aide de la société Nardi et de la Comtesse Caproni il a
finalement été restauré par le Gruppo Amici Velivodi Storici de Rome. 27 ùois de travail furent
nécessaires à cette restauration, qui s’acheva en juin 1988. , il est visible au Museo Storico
dell’Aeronautica de Vigna di Valle.
Enfin le Musée National Militaire de Bucarest conserve un Nardiul verde.
A défaut de pouvoir admirer un F.N. 305 à moteur en étoile, les musées européens nous offrent donc
le choix entre les deux verrières ayant équipé ce biplace d’école.
Le coin des modélistes : Avion d’entrainement construit à environ 350 exemplaires, le F.N. 305 fait
l’objet de beaucoup d’attention de la part des fabriquant de modèles plastiques, six kits étant
disponibles sur le marché à des prix variant de 18,00 à 40,00 €.
Pour les amateurs de grands formats Spécial Hobby propose au 1/48 e un kit comportant 31 pièces en
styrène injectée gris, trois pièces en résine blanche et une pièce transparente pour le cockpit. Une
planche en photodécoupe et une autre en rhodoïd pour l’aménagement du poste de pilotage,
indispensable à cette échelle, d’autant que la verrière est assez longue et très transparente,
complètent l’ensemble. Ce kit est proposé sous deux références différentes qui dépendent de la
décoration choisie : Ref 48018 si vous voulez un appareil de la Regia Aeronautica (3 possibilités) ou
de l’Armée de l’Air, Ref 48019 si vous préférez une décoration Luftwaffe ou Magyar Légierő.
Azur nous propose à l’échelle 1/72e un intéressant kit (Ref 4272) comprenant 22 pièces injectées, trois
pièces en résine et une petite planche de photodécoupe. Deux verrières de bonne qualité complètent
l’ensemble avec une petite planche de rodhoïd permettant de reproduire un tableau de bord très
réaliste. Les décalcomanies permettent de réaliser trois décorations dont une machine entièrement alu
de l’Armée de l’Air. Le même kit est proposé dans cette échelle par Special Hobby (Ref 72088), mais
curieusement uniquement avec une planche de décalcomanies pour un modèle allemand ou hongrois.
Dans les quatre cas la matière utilisée est agréable à travailler, ces kits convenant parfaitement au
débutant et se prêtant facilement à des améliorations qui pourront ravir les ‘moustachus’ ou les
spécialistes de l’aérographe (camouflage italien).
Nous n’avons pas pu obtenir d’informations sur les deux autres kits, proposés par LF Model (Ref
48006) au 1/48e et Legato (Ref 04972) au 1/72 e, mais la boite de ce dernier a retenu notre attention
puisqu’elle indique clairement que la décoration proposée est uniquement italienne et que le modèle
représenté est un monoplace avec le fuselage arrière des premiers prototypes. Voilà donc
probablement l’occasion de réaliser deux versions différentes du même avion ou, avec un peu
d’habileté, un appareil roumain.
Pour les amateurs de RC on trouve assez facilement sur Internet les plans des deux versions utilisées
en Roumanie, ce qui donne le champ libre à de multiples décorations. Un modèle équipé d’un moteur
en étoile vous demandera un effort d’imagination, mais le résultat sera spectaculaire.

Deux FN.305D monoplaces à moteur Argus As.10E-3 furent commandés au constructeur SET par le
capitaine Alexandre Popisteanu pour une utilisation inconnue. Il aurait été intéressant de voir ces
appareils très fins engagés dans des courses de vitesse. Ci-dessous un F.N. 305 en service dans
l’armée de l’air roumaine au début des années 1950 (Photo : Archives nationales de Roumanie)

F.N. 310 : Version quadriplace du F.N. 305 dont un prototype et une cellule d’essais statiques furent
commandés pour un prix total de 360 000 Lires par le Ministère de l’Aéronautique Italien. Le prototype
(c/n 008) reçut le MM.381 et le 13 janvier 1939 l’immatriculation civile I-ABLO. Moteur Fiat A.70S de
200 ch.

F.N.315 : Evolution du F.N. 305 caractérisée par un dièdre de voilure plus important, des volets
classiques et un nouvel empennage. Pouvant recevoir indifféremment un moteur Argus As.10E de
200 ch ou un Hirth MH.508C de 230 ch.
F.N. 316 : Moteur Isotta Fraschini avec prises d’air et radiateur d’huile plus importants.
Flypast 1988-11 p9 et Avion 071 p 21 et WingMaster 37 p 55
Un avatar en Yougoslavie, l’Ikarus M.M.2 : En 1936 l’armée de l’air royale yougoslave se mit à la
recherche d’un avion d’entrainement moderne pour la formation de ses pilotes de chasse. Celle-ci
était encore assurée sur des biplans SPAD ou Avia. Pour répondre à ce programme l’ingénieur
Dragutin Milošević, qui était également pilote de chasse avec le grade de capitaine dans l’armée de
l’air royale, dessina un monoplan à aile basse et train escamotable, biplace côte à côte équipé d’un
moteur Renault et devant atteindre 360 km/h à 2 000 m. Mais le moteur aurait du être importé et face
à l’instabilité grandissante en Europe les militaires rejetèrent cette machine, désignés M-1. Milošević
proposa alors de modifier son projet en adaptant un moteur en étoile Gnome-Rhône 7K, produit sous
licence en Yougoslavie par IAM. Plus court, le M-2 prenait au passage 60 kg et son train d’atterrissage
était modifié pour améliorer la stabilité au roulage. Le projet étant finalisé fin 1937, un prototype
destiné aux essais statiques fut mis en chantier mais sa construction devait se prolonger jusqu’en juin
1939. Il apparut en effet en cours de construction nécessaire de renforcer la cellule. En juillet 1939 cet
appareil fut envoyé à Paris pour essais de soufflerie. Entre-temps une importante campagne de
communication avait été entreprise auprès de l’état-major yougoslave pour mettre en avant les
qualités de l’appareil (les essais de soufflerie confirmèrent qu’avec une masse au décollage de 1 300
kg il pouvait atteindre 400 km/h), dont la construction couterait nettement moins chère que l’achat de
biplaces comparables à l’étranger. Ce travail fut réalisé par le major Djordje Manojlović, dont le nom
fut associé à celui de Milošević. Le biplace était donc désormais connu comme MM-2.
La construction d’un prototype fut approuvée le 25 avril 1940 et confiée à la société Ikarus. Comme le
F.N. 305 le fuselage avait une structure tubulaire métallique, incorporant la section centrale de voilure,
mais un revêtement métallique jusqu’au niveau du bord de fuite de l’aile. Les panneaux externes de
voilure étaient en bois, la partie arrière du fuselage entoilée.
Equipé de deux mitrailleuses Darne de 7,5 mm en voilure (175 coups chacune) et d’une radio
Telefunken, le prototype effectua ses premiers essais de roulage le 10 novembre. 4 lance-bombes
(bombes d’exercice de 5 kg) étaient également prévus sous voilure, non montés sur le prototype.
Piloté par le chef pilote Vasilije Stojanovic, le MM-2 débuta ses essais en vol en décembre, totalisant
20 heures en 45 sorties jusqu’en mars. Il fut jugé agréable à piloter, atterrissant court en restant stable
à basse vitesse. Le 4 avril 1941 Stojanovic convoya le prototype de Zemun 5Belgrade) au centre
d’essais en vol militaire de Kraljevo et il fut donc décidé de lancer d’urgence la production, une
commande ferme de 50 exemplaires étant passée à Ikarus. Bien entendu aucun exemplaire n’avait
été achevé au moment de la capitulation de la Yougoslavie le 17 avril 1941.
Saisi par les Allemands, le prototype fut transféré en septembre à l’Etat Indépendant de Croatie, créé
le 10 avril 1941. Les Croates lui attribuèrent l’immatriculation militaire 6301 et l’utilisèrent
essentiellement comme avion de liaison rapide entre Zemun et Zagreb. Basé à Raylovach à partir de
mars 1942, il fut détruit le 13 mai suivant, les pilotes ayant perdu le contrôle de l’avion à l’atterrissage.
Note : Ressemble étrangement au Nardi F.N. 305, tant par la forme que par la construction, mais plus
grand, plus lourd et plus puissant…
Caractéristiques : E 9,30 m ; L 7,20 m ; H 2,89 m ; SP 13,60 m² ; Pv 894 kg ; Pt 1330 kg ; un
Gnome-Rhone 7K de 370 (ou 420 ?) ch ; Vx 400 km/h au niveau de la mer; Vcr 304 km/h ; V mini 98
km/h ; Taux de montée : 12,3 m/sec ; Pl 9 250 m ; Distance franchissable 764 km.

Version italienne du ‘Mistel’ allemand, cette arme du désespoir fut projetée à l’usine Caproni de
Taliedo par l’ingénieur Virginio Sassi proposé au 5e Département de l’Etat-major de l’Air. L’idée était
d’amener à portée d’objectif un Caproni Ca.309 bourré d’explosif, le pilote étant installé à bord d’un
Nardi F.N. 305 ou F.N. 315 pouvant regagner sa base après s’être désolidarisé du bimoteur. Un projet
qui ne dépassa pas le stade de la planche à dessin en raison de l’Armistice.
F.N. 310 : Quadriplace développé par Luigi et Euste Nardi en élargissant le fuselage du F.N. 305.
L’envergure passait à 10 m et une version ambulance fut envisagée, le brancard remplaçant le siège
arrière.
F.N. 315 : Nouvelle évolution du F.N. 305 : Nouvel empennage, cockpit redessiné, voilure dotée d’un
dièdre modifié et de nouveaux volets. Premier vol le 10 juillet 1938 par Giovanni Zappetta. Plusieurs
moteurs testés : Alfa Romeo 115-1 de 205 cv, Argus As 10E de 200 ch, Hirth HM.508 de 230 ch. 6
exemplaires produits avec moteur Hirth, dont deux pour la Suisse), puis 25 à moteur Alfa Romeo pour
la Regia Aeronautica, successeur potentiel du F.N. 305. A l’automne 1941 un exemplaire vole avec
un Isotta-Fraschini Beta RC 10 IZ de 270 ch, qui connut des problèmes récurrents de refroidissement.
Malgré tout 50 appareils furent commandés, 30 étant livrés comme F.N. 316M (Monoposto) et
seulement 19 F.N. 315B (Biposto), après modifications aérodynamiques au niveau de l’empennage et
des ailes par rapport au prototype. Les monoplaces entrérent en service en janvier 1942 dans les
écoles de la Regia, suivis en juin 1943 par les biplaces. Quelques exemplaires furent récupérés par
les Allemands après l’Armistice.

