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L'appareil, une gigantesque chauve-souris baptisée Éole, est 
transporté dans une énorme roulotte. A l'abri de tout regard, le 
convoi quitte de nuit la rue de l'Assomption. L'appareil est remonté 
dans un hangar improvisé, près du château. Ader a demandé que 
personne, sous aucun prétexte, ne s'aventure sur le terrain ni même 
aux alentours, et que fenêtres et volets de l'imposante demeure 
restent fermés jusqu'à la fin de l'essai. Respectera-t-on cet ordre 
impératif ? 

« Tout est « paré », monsieur Ader, dit Espinoza, j'ai allumé 
les brûleurs. » 

Clément Ader, son chapeau melon sur la tête comme à son 
habitude, s'installe dans l'appareil. Il décrit de sa plume froide et 
précise sa sensationnelle expérience. 

Une aire fut tracée en ligne droite, le terrain dégazonné, battu et 
égalisé au rouleau de manière à enregistrer et faire voir les traces des 
roues, depuis les plus petits allégements jusqu'au soulèvement complet. 

C'est la première infrastructure aéronautique ! Et il continue... 

Le 9 octobre 1890, sur une distance d'environ 50 mètres, l'Éole perdit 
terre avec la seule ressource de sa force motrice. Cet événement ne fut 
constaté par aucun procès-verbal, mais nos contremaîtres Vallier et 
Espinoza enfouirent en terre des blocs de charbon à l'endroit précis où 
nous nous étions élevés dans notre appareil. 

L'aviation venait de naître dans ce pré de l'Ile-de-France étroi- 
tement clos aux regards. Cependant Vallier et Espinoza n'étaient 
pas les seuls témoins de ce premier envol. Gabriel Voisin, notre grand 
constructeur, prit l'initiative de faire interroger par un huissier, 
maître Millet, ceux qui avaient également vécu ces minutes histo- 
riques. Voici dans leur intégralité les termes de cette déclaration 
reproduite dans un procès-verbal de « sommation interpellative » 
qui constitue à notre avis un document irrécusable : 

« Je déclare avoir assisté en octobre mil huit cent quatre-vingt-dix à 
un essai de la machine d'Ader l'Éole, qui, sortie du garage, fut poussée à 
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bras d'homme jusque sur la piste en utilisant ses propres roues, puis, la 
machine étant en fonctionnement, j'ai vu l'Éole parcourir sur ses roues 
une courte distance, puis j'ai aperçu l'Éole au-dessus des talus qui limi- 
taient la piste à droite et à gauche. Ces talus mesurant environ la hauteur 
des buissons environnants. 

« Je déclare enfin que l'atterrissage de la machine s'est produit sans 
accident, ni incident visible vers le milieu de la piste après le passage d'une 
petite tranchée déterminée par le tracé dans un vallonnement du terrain. 

« Je déclare enfin que Gustave Péreire, mon père, Jacques Péreire, 
mon frère, Albert Euvrard, régisseur de la propriété, les jardiniers en chef 
Monnin et Boursin, auxquels s'étaient joints des aides jardiniers, ont été 
également témoins de ce vol. » 

ALFRED PÉREIRE 

Malgré le secret qui l'a entouré, l'événement fait grand bruit 
dans la presse. L'Éole est exposé dans le Pavillon de la ville de Paris, 
aux Champs-Élysées, sur l'emplacement actuel du Grand Palais. 
M. de Freycinet, président du Conseil et ministre de la Guerre, vient 
le visiter, accompagné du général Mensier, le 17 octobre 1891. Le 
président décide de faire poursuivre les essais par le département 
de la Guerre. 

Comblé de joie, Ader fait un projet général : fondation d'une 
École d'aviation et d'avionnerie, arsenal pour la construction des 
avions, stratégie et tactique aériennes, création d'une armée aérienne. 

Bien avant la guerre de 1914, dans son fameux livre : L'Aviation 
militaire, Clément Ader, dans le chapitre traitant de la stratégie 
aérienne, avec une prescience remarquable, parle d'une attaque 
aérienne sur Paris par l'Allemagne : « Si Paris était vaincu, le reste 
de la France ne compterait plus. » Quant à l'Angleterre : 

Lorsque l'aviation militaire apparaîtra, la Manche ne comptera plus, 
ses innombrables navires de guerre seront devenus inutiles. L'Angleterre 
sera alors obligée de devenir maîtresse de l'atmosphère. Le principal effort 
de l' « amirauté aérienne » se portera sur la défense de Londres. Pour y 
parvenir, ce sera chez elle une fiévreuse activité dont son histoire ne 
saurait fournir un pareil exemple. 

Notre compatriote avait prévu la bataille de Londres !... 
Le 22 octobre 1891, Clément Ader reçoit du directeur du génie 

au ministère de la Guerre une lettre l'informant que le ministre 
étudie un projet de convention entre l'État et lui-même. On peut dire 
que ce document historique est l'acte de naissance de l'aviation 
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militaire. Le contrat est signé le 3 février 1892. Ader reçoit une 
subvention de 300 000 francs. 

Ce devait être la plus grande satisfaction de sa vie. A la pensée 
de voler s'associe celle de défendre la France, et même « de tuer la 
guerre ». Il pense que ce petit engin sera si meurtrier que fatalement 
les peuples chercheront à s'entendre. Le ministre reconnaît la valeur 
et la puissance de cette nouvelle arme. « Sera maître du monde qui 
sera maître de l'air », répétera Ader jusqu'à son dernier souffle. 

Nouvellement installé rue Pajot, il s'y trouve à l'étroit. Il loue 
rue Jasmin un vaste terrain où naîtra la première « avionnerie » 
suivant le nom imaginé par le génial constructeur. Le nombre des 
ouvriers est passé à vingt. 

Clément Ader, à cette époque, commence à harceler le ministre, 
à assiéger les bureaux pour que l'on s'intéresse à sa nouvelle invention. 
Deux cent dix-neuf lettres sont échangées entre le ministère de la 
Guerre et lui-même, de 1891 à 1896 ! 

Mais il arrive au bout de ses ressources. La subvention a été trop 
faible. Il écrit au ministre le 9 juin 1893 : 

... Je ne puis abandonner faute de fonds. Outre la honte qu'il y aurait 
si nous étions devancés par d'autres puissances, il y a un danger. Cette 
future arme, si terrible qu'elle détruira toutes les autres, sera pour notre 
pays la vie, si nous la possédons, et la mort si d'autres l'ont contre nous... 

A l'Éole, en effet, a succédé l'Avion, son frère cadet, puis un 
troisième appareil qui porte le nom d'Avion n° 3. 

N o u s  en 1897. Il y a sept ans que l'Éole a volé ! Dans les 
relations d'Ader avec l'État, nous en sommes à peu près au même 
point : sept ans de perdus pour l'aviation française. 

Le 21 juillet 1897, nouvelle lettre au ministre. Ader le supplie de 
nommer une commission qui assistera à l'essai de son dernier appareil, 
construit dans l'intérêt de la défense nationale, et il ajoute : 

Un jour viendra, peut-être prochain, où l'on apprendra brusquement 
la réalisation d'un avion et les gouvernements regretteront leur impré- 
voyance comme cela arrive d'ailleurs chaque fois qu'apparaît une arme nouvelle. 

La commission est nommée et se réunit le 18 août rue Jasmin. 
Elle reconnaît l' Avion n° 3 apte à être essayé sur le terrain de Satory. 

Aussitôt Ader se rend sur les lieux. Il fait élever un hangar pour 
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abriter l'Avion, établir un atelier provisoire en vue d'éventuelles 
réparations. Un travail de terrassement pour aplanir le terrain est 
confié aux sapeurs du 1  génie. On trace une aire de 450 mètres de 
diamètre et, le 12 octobre, le pilote constructeur tente une expérience. 
L'appareil, guidé par lui, parcourt le tour de l'aire, c'est-à-dire 
1 500 mètres en 2 minutes. A plusieurs reprises l'Avion quitte le sol 
par petits bonds renouvelés. 

Le surlendemain, 14 octobre, il a plu toute la nuit, le vent 
souffle fort, c'est une mauvaise journée. Les généraux Mensier et 
Guillon, deux membres de la commission, se sont néanmoins déplacés. 
Ader ne veut pas ajourner son essai officiel. 

Il juge bon, dans un moment d'accalmie, de prendre le départ. 
Il nous l'a raconté lui-même. 

Après quelques tours de propulseurs et quelques mètres parcourus, 
nous nous lançâmes à vive allure. La pression marquait environ 7 atmo- 
sphères ; presque aussitôt, les trépidations de la roue arrière cessèrent ; un 
peu après, nous ne ressentions plus que par intervalles celles des roues 
avant. Malheureusement, le vent était redevenu subitement fort et nous 
éprouvions des difficultés pour maintenir l'Avion sur la ligne blanche. 

Nous fîmes monter la pression vers 8 à 9 atmosphères et, immédia- 
tement, la vitesse s'accrut considérablement ; il ne venait plus des roues 
aucune trépidation. 

Nous étions, à ce moment, vers le point marqué C sur le croquis ; 
l'Avion se trouvait donc librement supporté par ses ailes ; sous la force du 
vent, il avait constamment tendance à sortir de l'aire sur la droite, malgré 
l'action du gouvernail... Arrivé vers le point V, il se trouva dans une posi- 
tion très critique : le vent soufflait fort et de travers par rapport à la ligne 
blanche, direction qu'aurait dû suivre la translation ; l'appareil sortit 
vite, quoique progressivement, de l'aire ; immédiatement, nous portâmes 
le gouvernail complètement à gauche en donnant encore plus de vapeur 
pour tâcher de revenir sur la piste. 

L'Avion obéit, se redressa bien un peu et se maintint pendant quelques 
secondes vers le retour à l'aire, mais il ne put lutter contre un vent trop 
fort ; au lieu de s'en approcher, au contraire, il s'en éloignait de plus en plus. 

La malchance voulut que l'embardée prît la direction d'une installa- 
tion d'école de tir, garnie de barrières et de poteaux. Effrayé par la pers- 
pective d'aller nous briser contre ces obstacles, surpris de voir le sol 
s'abaisser sous l'Avion et très impressionné de le voir fuir de travers à une 
vitesse vertigineuse, instinctivement, nous arrêtâmes tout. 

Ce qui se passait dans nos idées, en ce moment, lequel menaçait de 
tourner au tragique, serait difficile à traduire. Tout à coup, survinrent un 
grand choc, des craquements, une forte secousse. C'était l'atterrissage. 
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L'appareil fut très endommagé dans ses ailes, ses roues furent rompues 
et ses propulseurs brisés. Nous pûmes nous dégager de dessous les ailes, 
sain et sauf. 

MM. les généraux étaient loin lorsqu'ils virent se produire l'accident ; 
ils accoururent, nous dirent quelques paroles réconfortantes, puis s'en 
retournèrent à Versailles. 

Ader, dans la suite de sa relation, déclare qu'ayant mesuré sur 
place les distances, assisté du lieutenant Binet, il arriva, d'accord 
avec lui, aux constatations suivantes : l'envolée ininterrompue de 
l'Avion, du point où il avait perdu complètement contact avec le sol 
jusqu'à son atterrissage, avait été de 300 mètres. 

Il termine ainsi son exposé : 
Il ne fut fait d'autres constatations et de procès-verbal aucun ; à 

quoi bon ? Tout le monde, depuis MM. les généraux jusqu'aux assistants 
et nous-même, étions convaincus que nous avions fait un grand pas, que 
nous allions continuer et que nous obtiendrions des résultats encore meil- 
leurs. Il ne vint à l'idée de personne que tout ce que nous avions réalisé 
avec tant de persévérance pouvait se perdre. Nous savions d'ailleurs que 
M. le général Mensier allait faire son rapport et que cela nous suffirait. 

Dans ces conditions, Ader entreprend les réparations nécessaires 
pour se tenir prêt à recommencer les expériences le plus tôt possible. 

Il en profite pour réaliser des modifications, des perfectionne- 
ments tels qu'il change la dénomination de son appareil volant. Ce 
sera l'Avion n° 4. 

Hélas ! cette nouvelle machine n'affrontera pas l'air ; elle n'est 
même pas amenée sur le terrain ! Malgré les rapports favorables du 
général Mensier et en dépit de son insistance, l'inventeur va être 
abandonné par l'État. 

Nous sommes en décembre 1897. Le temps n'a pas été perdu par 
Ader : les journées d'hiver, la mauvaise saison peu propice aux essais 
ont été mises à profit par l'atelier d'avionnerie qui travaille ferme. 
Un nouvel appareil plus pratique, plus puissant, est prêt à prendre 
l'air tandis que d'hésitations en tergiversations les pouvoirs publics 
se détachent peu à peu de l'inventeur. 

Clément Ader le sent ; aussi ne cesse-t-il d'adresser des lettres 
pressantes au ministre de la Guerre ou au général directeur du génie. 
A celui-ci il écrit : 

Mes travaux ne doivent, ne peuvent pas périr, dans aucun cas, sur- 
tout maintenant qu'ils sont aux neuf dixièmes réussis. 
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Selon la réponse du ministre, ce sera l'État qui les continuera ou 
l'industrie privée. 

Si c'est l'État, le monopole tout entier en restera à la Défense nationale. 
Si c'est une société d'exploitation, elle fera des avions et probablement 

de la force motrice pour ballons dirigeables, pour toutes les armées 
d'Europe. 

Et, entre ces deux solutions, l'hésitation du ministre est incompréhen- 
sible. Quant à moi, je n'ai pas le droit de choisir ; je tiens à bien établir par 
mes actes et par toute ma correspondance de six années avec le ministre 
que, si l'on opte pour l'abandon de cette arme naissante, j'aurai fait tout 
ce que j'aurai pu pour éviter cette lourde faute. 

L'aviation fait partout des pas énormes et inquiétants : pendant que 
nous perdons un temps précieux, en Angleterre et en Allemagne surtout, 
où l'on mène de front l'aérostation dirigeable et l'aviation militaire. 
Informez-vous sérieusement et vous en serez étonné... 

Et, s'adressant au ministre, il dit à peu près la même chose, et 
avec autant d'énergie : 

... L'aviation est en ce moment l'objet d'efforts prodigieux ; on y 
travaille partout en Europe, on sait dans les états-majors avisés que la 
principale et première application en sera faite à la guerre, et, en effet, 
comme arme, sous forme d'éclaireur et de torpilleur aériens, elle sera 
extrêmement puissante. Il faut s'attendre même, vu son importance spé- 
ciale, à la voir surgir bientôt, peut-être de plusieurs points à la fois... 

Mais Clément Ader clame dans le royaume des sourds ! Le général 
Billot y commande en maître. Il écrit à l'inventeur une lettre déce- 
vante, injuste et inexacte. En voici les principaux passages. 

Les épreuves en question n'ayant pas permis de résoudre le problème 
de l'aviation..., il vous reste, pour remplir ceux de vos engagements sti- 
pulés dans l'article 2 de la convention, à me faire parvenir tous les plans 
nécessaires pour me permettre de faire reproduire le cas échéant, et sans 
que les brevets que vous prendriez puissent être opposés au département 
de la Guerre, des propulseurs du système imaginé pour votre appareil 
d'aviation et des perfectionnements qui ont pu être apportés à ces machines 
jusqu'au moment de l'exécution des épreuves effectuées en octobre dernier : 
les propulseurs que le département de la Guerre ferait fabriquer conserve- 
raient d'ailleurs votre nom et ne pourraient être utilisés que pour des 
besoins militaires autres que l'aviation. 

Cette stupéfiante lettre, datée du 8 février 1898, consomme 
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l'abandon d'Ader par l'État. Il insiste encore, reprend ses arguments 
et représente enfin qu'il est financièrement à bout de souffle. 

Et cet homme tenace veut espérer quand même contre toute 
espérance. Allait-on décourager son courage ? Il ne le croyait pas 
possible. Il garde son personnel fidèle et convaincu, mais les fonds 
manquent pour payer les salaires. Après un dernier sacrifice qui 
épuise sa fortune personnelle, avec un chagrin immense, il congédie 
ses collaborateurs de la première heure. 

Et pourtant l' Avion n° 4 est prêt à voler... 
Ce début de l'année 1898, à la place des vœux du nouvel an, ne 

lui apporte que découragement et détresse. 
L'atelier de la rue de l'Assomption ferme ses portes. Ses ouvriers, 

pionniers de l'avionnerie, qui ont prêté serment de discrétion comme 
les conjurés d'une sainte cause, qui croient en lui comme au Messie 
ses disciples, se dispersent la mort dans l'âme. 

Portes closes, le laboratoire de Passy renferme l'Avion, les pièces 
détachées, les pièces de rechange, l'outillage, les plans ; et tout cela 
représente un vain travail, une espérance déçue, une grande réalisa- 
tion humaine en voie d'éclosion abandonnée, anéantie. 

Clément Ader doit fuir comme un proscrit les lieux où il laisse le 
meilleur de son être. Auparavant, dans un mouvement de générosité, 
comme il en a eu maintes fois dans sa vie, stoïque, il envoie, dans un 
volumineux dossier, tous ses plans au ministre, comme s'il passait à 
un autre sa tâche, le fruit de tous ses travaux. 

Cependant, cet atelier fermé, ce local inoccupé dans une zone 
où s'étend rapidement le grand Paris et qui devient un des quartiers 
aristocratiques de la capitale ne peut indéfiniment braver les bâtis- 
seurs en quête de terrains. Il faut envisager sa disparition. 

C'est le dénouement du drame. Clément Ader a pu faire admettre 
l' Avion au Conservatoire des arts et métiers, mais dans cet atelier 
de Passy se trouve toujours l'ancêtre, la chauve-souris géante, 
l'Éole. Qu'en faire ? Qui en voudrait et dans quel dessein ? Alors, 
comme le sculpteur de la légende devenu fou, Ader se résout à 
détruire son œuvre, à anéantir le fruit de tant de veilles et de tant 
de travaux. 

Il se sent incapable d'y procéder lui-même. Il confie la doulou- 
reuse besogne à un certain M. Boiret, emballeur à Passy. C'est posi- 
tivement une mission assez semblable à celles dont se chargent aujour- 
d'hui les entreprises dites de « nettoyage et débarras ». Ce M. Boiret 
n'est pas un savant, ni un lettré, encore moins un styliste ; on le 
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Le 9 août 1890, sur une distance d'environ 50 mètres, 
l'Éole perdit terre avec la seule ressource de sa force 
motrice. Cet événement ne fut constaté par aucun 
procès-verbal, mais nos contremaîtres Vallier et Espi- 
noza enfouirent en terre des blocs de charbon à 
l'endroit précis où nous nous étions élevés dans notre 
appareil. 

Clément ADER. 

Je me suis dit : « Puisqu'un être vivant est parvenu dans 
le cosmos, pourquoi un homme n'y parviendrait-il pas 
à son tour, et pourquoi ne serais-je pas cet homme-là?» 

Youri GAGARINE. 

Ces deux déclarations résument toute l'aventure de 
l'aviation de ses origines à nos jours. Et l'on retrouve, 
dans leur grandeur et leur simplicité, l'esprit même de 
ses héros. Ils ont pour nom Ader, Blériot, Garros, Mer- 
moz, Saint-Exupéry, Youri Gagarine... Ils ont, depuis 
un demi-siècle, repoussé au-delà de toute imagination 
les limites du possible. Héroïques dans la paix comme 
dans la guerre, bravant des dangers toujours nouveaux, 
toujours plus grands, ils ont « donné des ailes au 
monde ». 
Louis Castex, qui les a tous connus ou approchés, 
a choisi d'évoquer dans ce livre seize de ces héros, 
parmi les plus illustres. Il a recueilli de la bouche même 
de ceux qui vivent encore — tel Lindbergh — le récit de 
leurs exploits. Pour les autres, il trace, à l'aide de témoi- 
gnages, à l'aide de ses propres souvenirs, un portrait 
qui est aussi un hommage. 
Tous ceux qu'intéresse l'aviation, tous ceux qui voient 
en elle et en son prolongement, l'astronautique, la véri- 
table épopée de notre siècle, liront ce livre avec passion 
et se souviendront, à chaque page, de la phrase pro- 
phétique de Clément Ader : « Sera maître du monde 
qui sera maître de l'air »... 
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