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Jean-Louis Conneau (1880-1937) dit André Beaumont. Avant de devenir pilote, il 
est d’abord marin, diplômé de l’Ecole navale (promotion 1898). Enthousiasmé par la 
conquête de l’air il se fait aviateur et est breveté en décembre 1910. En avril 1911, il 
est placé en congés sans solde de la Marine et est engagé chez Blériot. L’année 
1911 est celle de son triomphe, il est vainqueur de la course Paris - Rome (mai – 
juin), du Circuit européen (juin - juillet) et du Tour d’Angleterre (juillet). L’année 
suivante, publiant ses souvenirs, il participe à la conception, avec François Denhaut 
du premier hydravion à coque. Persistant dans cette voie des hydroaéroplanes, il 
est recruté, en 1913, par Louis Schreck à la Franco-british aviation, comme 
ingénieur en chef et directeur technique.  

Rappelé au service actif lors 
de la Grande guerre, il 
commande la première 
escadre d’hydravions et est 
cité à l’Ordre de l’Armée et 
reçoit la Croix de Guerre avec 
Palmes. En 1919, il met un 
terme à sa carrière de pilote et 
devient expert en 
aéronautique près le tribunal 
de la Seine. Il se retire, en 
1925, dans le département de 
l’Hérault et meurt en aout 
1937 à Lodève. 

 

** 
La militarisation du ciel 

 

L'aéro-cible Michelin 

Par un article en date du 3 août notre quotidien annonce la reprise des épreuves de 
l’Aéro-cible Michelin, les 3 et 4 août, au camp de Châlons avec cinq concurrents. 

Dans son édition du 4 août, Le Petit Parisien rapporte les résultats de cette 
première journée. 

« Une nouvelle série d'épreuves pour le prix de l'Aéro-cible Michelin a eu lieu hier, 
au camp de Châlons. De deux cents mètres de haut les concurrents ont tiré sur la 

 
 (Source Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis et 

Wikipédia). 
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cible de 10 mètres de diamètre. Gaubert a mis au but 6 projectiles sur 11; le 
lieutenant Varcin, 5 sur 10, et le lieutenant Battini, 6 sur 15. Les essais reprendront 
aujourd'hui. A l'heure actuelle c'est Gaubert qui, par onze projectiles sur quinze 
reste détenteur du record le l'Aéro-cible. » 

Le mauvais temps régnant sur la France va contrarier les épreuves du jour suivant 
avec des concurrents ratant la cible ou ne pouvant pas effectuer de tirs. 

Dans sa parution du 10 août, Le Petit Parisien annonce la tenue des finales et les 
modalités ainsi que les résultats de la journée du 10. 

« Les finales des deux épreuves de tirs en aéroplane pour le prix de l'Aéro-cible, 
auront lieu au camp de Châlons les 10 - 11 et 14 - 15 août. Elles s'annoncent 
comme devant remporter le plus grand succès, en raison des progrès de notre 
artillerie de l'air. C'est à la suite de ces deux dernières périodes que seront désignés 
les gagnants du prix de 50 000 francs (167 000 €) et du prix de 25 000 francs (83 
000 €) généreusement offerts par M. Michelin. Un lot particulièrement brillant de 
concurrents se présentera au départ, au camp de Châlons, sous les ordres des 
commissaires sportifs de l' Aéro-club de France. Participeront, en effet, aux 
épreuves des 10 - 11 août (tir de 800 mètres, sur cible rectangulaire de 120 mètres 
sur 40 mètres) les aviateurs L. Gaubert, commandant Felix, lieutenants Varcin, 
Battini, Bousquet, Mailfert et Lucas. Les mêmes concurrents sont également 
engagés pour les tirs des 14 - 15 août (à 200 mètres d'altitude, sur cible circulaire 
de 20 mètres de diamètre) y compris en plus M. Labouret et l'enseigne de vaisseau 
Delage, ce qui porte à huit les concurrents de cette grande finale. Les meilleurs tirs 
effectués, à ce jour, pour le prix de 50 000 francs (cible ronde de 20 mètres de 
diamètre), sont les suivants : L. Gaubert 11 projectiles sur 15 ; Lieutenant Varcin, 10 
projectiles sur 15 ; Lieutenant Mailfert, 7 projectiles sur 15 ; M. L. Haubert, les 
lieutenants Varoin, Bousquet et Battini ont également placé chacun 6 obus sur 15. 
Pour le prix de 25 000 francs (pour lequel un minimum de 5 projectiles dans la cible 
rectangulaire est exigé), aucun concurrent ne s'est encore classé. » 

La journée du 12 août est encore marquée par le mauvais temps ce qui va gêner les 
aviateurs. 

Le concours va se terminer le 15 août et voir la victoire de Gaubert, un civil, qui 
remporte les 50 000 francs. Voici ce qu’en dit notre quotidien dans son édition du 16 
août. 

« Hier, au camp de Châlons, ont eu lieu les derniers essais pour la première prime 
de 50 000 francs du prix de l'Aéro-cible Michelin. Les conditions de l'épreuve 
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étaient, on le sait, les suivantes : lancer, d'une hauteur de 200 mètres, 15 projectiles 
de sept kilos dans une cible de 20 mètres de diamètre. Depuis près d'un an qu'était 
ouverte la compétition, de nombreux essais avaient eu lieu. Gaubert était en tête 
des concurrents, avec onze projectiles mis dans la cible, suivi du lieutenant Varcin, 
avec dix projectiles. Les épreuves d'hier ne modifièrent pas ce classement. Les 
essais furent nombreux cependant mais le vent les rendit pénibles et peu heureux. 
Successivement, sous le contrôle de M. Richard, chronométreur, les lieutenants 
Mailfert, Lucca, Bousquet, Battini et Varcin, le commandant Félix et Gaubert 
concoururent. Seul ce dernier améliora encore sa position, plaçant douze projectiles 
au but. Les autres, à part le lieutenant Varcin qui marqua 7 sur 15, n'obtinrent que 
de médiocres résultats. Gaubert reste donc détenteur du prix de l'Aéro-cible 
Michelin. Après homologation, il recevra la première prime de 50 000 francs, puis se 
préparera à conquérir la seconde, qui sera attribuée le 15 août 1913. » 

Ce que ne précise pas notre quotidien c’est que Louis Gaubert avait un co-équipier 
en la personne d’un lieutenant de l’Armée américaine, Riley Scott, inventeur d’un 
ingénieux appareil de visée. Ils évoluent sur un biplan Astra Wright. Il y aura une 
édition 1913 où Gaubert va participer. 

Les frères Michelin voient dans l’aviation un élément essentiel dans la défense de la 
France. A plusieurs reprises ils rendent publics leurs positions sur ce sujet ainsi 
dans une lettre au président de l’Aéro-club de France publiée le 29 août 1911. 

« On discute beaucoup la question de savoir si l’aéroplane militaire est un simple 
organe de reconnaissance, ou s’il peut devenir, à brève échéance, un engin de 
guerre terrible. Peut-il rendre impraticables les ponts, les nœuds de chemin de fer, 
couper en deux la mobilisation d’une nation, annihiler une forteresse, faire sauter un 
cuirassé ?  Peut-être faire plus encore : détruire les arsenaux, les centres 
d’approvisionnement, les poudrières de l’ennemi et rendre ainsi inutiles ses canons 
et ses fusils ?  Essayons donc de démontrer par des faits la puissance de 
l’aéroplane. Nous mettons à votre disposition une somme de cent cinquante mille 
Francs à distribuer en quatre prix dits : Prix de l’Aéro-cible Michelin ».  

André Michelin récidive le 6 décembre 1911 dans une lettre ouverte qui sera publiée 
en première page dans le quotidien Le Matin, dans son édition du 7 décembre, sous 
le titre «Pour que nous ayons des aéroplanes» dont nous vous livrons le contenu et 
qui préfigure le grand mouvement de souscription national pour doter l’Armée 
d’aéroplanes qui sera initialisé par le meeting du 11 février 1912, en Sorbonne. 

Rappelons qu’en 1912 le budget de la défense consacré à l’aviation est toutefois en 
forte hausse. Partant d’une dotation initiale de 400 000 F (1,3 million d’€) en 1909, il 
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est de 1,4 million de F (4,6 millions d’€) en 1910, pour atteindre 7,6 millions de F 
(25,3 millions d’€) en 1911 et 23 millions de F (76,6 millions d’€), en 1912, après 
l’obtention d’un crédit supplémentaire, de dernière minute, de 12 millions de F (40 
millions d’€). 

« Monsieur le rédacteur en chef, Grâce aux efforts de quelques rares clairvoyants, 
grâce à la presse, et particulièrement au Circuit de l'Est que vous avez créé et qui 
fut une révélation, l'aéroplane, qui, il y a quatre ans, en était encore à voler 
quelques minutes et à faire timidement quelques kilomètres, est aujourd'hui reconnu 
par tous comme : 1° Un merveilleux organe de reconnaissance, l'œil du 
commandement ; 2° L'aide indispensable de l'artillerie et le colonel Estienne le 
proclamait avant-hier ici même ; 3° Un terrible engin de combat que tout le monde 
devine déjà et qui demain fera ses preuves, capable de paralyser la mobilisation, de 
retarder de plusieurs semaines peut-être l'entrée en ligne de certains corps d'armée, 
en faisant sauter voies ferrées, gare de jonction, centres d'approvisionnements, 
parcs à munitions, de changer le sort d’une bataille en bombardant les centres de 
résistance (à Waterloo, la Haye-Sainte), en forçant à s'éparpiller dans les champs 
les corps de troupes fraiches qui se hâteraient sur les routes pour décider de la 
victoire (à Waterloo, Blücher). Toutes les nations, émerveillées des progrès réalisés 
par nos constructeurs et nos aviateurs (nos derniers engins peuvent enlever 300 
kilos de bombes et parcourir 300 kilomètres), pensent comme nous et agissent. En 
Allemagne, 50 officiers ont été détachés à l'école militaire de Döberitz ; une section 
est établie à Metz, deux vont l'être à Thionville et Sarrebourg, le crédit spécial à 
l'aviation est de 9 millions de mark, soit 11 250 000 francs. En Russie, l'école de 
Sébastopol, ouverte en 1910, comptait déjà au printemps dernier 23 officiers pilotes. 
En Italie, 15 officiers aviateurs, dont plusieurs envoyés en Tripolitaine, ont prouvé 
que nous n'étions pas des rêveurs en créant l'Aéro-cible Michelin. Aux Etats-Unis, la 
Guerre et la Marine étudient très activement le problème, en particulier au point de 
vue du lancement des projectiles. La France, qui a révélé au monde cette quatrième 
arme, a compris toute l'importance de l'outil qui a été imaginé, étudié, construit par 
elle. Elle sait que l'empire des airs est à prendre que grâce à son avance énorme, 
elle peut avoir, d'ici à un an, une flotte imbattable. Le ministre actuel de la guerre a 
lui-même déclaré que l'aviation est une arme aussi indispensable pour notre 
défense nationale que les fusils et les canons. Et malgré toutes ces belles paroles et 
tous ces grands espoirs, qu'a-t-on fait ? La Chambre vient de voter la formation de 
50 officiers le même nombre que les Allemands 50 et d'accorder un crédit de 7 600 
000 francs (25,3 millions d’€), soit 3 650 000 francs de moins que les Allemands. Et 
c'est tout. Et pas un député ne s'est levé pour dire : Messieurs, La Liberté* a disparu 
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en quelques minutes. Elle avait coûté, au total, y compris les approvisionnements, 
plus de 60 millions. Nous ne vous demandons pas de la reconstruire notre flotte 
n’est plus qu'au cinquième rang, ce n'est pas une ou deux unités de plus qui nous 
feront regagner le premier, tandis que l'empire des airs peut être à nous. Nous vous 
demandons de dépenser l'argent de deux Liberté* pour créer, dès maintenant, une 
flotte aérienne qui devra, dans un an, être d'au moins 5 000 aéroplanes. Est-il donc 
impossible de fabriquer en un an 5 000 appareils ? Nos fabricants sortent par an 50 
000 moteurs d'autos qu'est-ce pour eux, avec leur formidable outillage, que d'en 
faire 5 000 de plus pour l'armée ? Restent les fuselages, les ailes, les hélices cela 
ne représente pas une somme supérieure à 30 millions (100 millions d’€). Qu'est-ce 
que 30 millions d'affaires répartis entre une dizaine de spécialistes ? En donnant 
ainsi de grosses commandes aux constructeurs vous leur permettrez de s'outiller et 
de s'organiser pour fabriquer vite et bien, en série, donc économiquement, de créer 
des laboratoires, des ateliers d'essais. Vous pourrez leur imposer de ne pas vendre 
à l'étranger des appareils identiques à ceux qu'ils fabriquent pour vous, comme ils le 
font aujourd'hui, double avantage. Je vous entends dire et les pilotes, où les 
prendrez-vous ? Les pilotes mais vous en aurez autant que vous voudrez il suffit de 
vouloir, car nous sommes (et c'est là le point capital) le peuple aviateur par 
excellence. Organisez des concours, distribuez des prix nombreux et importants, 
octroyez des palmes, des médailles, des croix, et vous en aurez autant que vous 
voudrez. Et aucune nation ne pourra fournir autant de pilotes que nous, car le 
Français, seul, voit grandir, avec le péril, la lucidité de son esprit et la précision de 
son geste. Quelle vague d'enthousiasme eût soulevé la Convention** si pareil 
discours lui avait été tenu sur pareil sujet Entendez-vous tonner la grande voix de 
Danton? Hélas la Montagne aujourd'hui n'accouche plus que de souris. Quelques 
milliers de francs, deux cents et quelques appareils quelques hommes, voilà tout ce 
qu'on nous donne pour une arme aussi indispensable pour notre défense nationale 
que les fusils et les canons. Etait-ce à ce maigre résultat que comptait aboutir Le 
Matin en créant son Circuit de l'Est ? Etait-ce celui que nous escomptions en 
imaginant Paris – Puy-de-Dôme et l'Aéro-cible ? Puisque le gouvernement oublie 
ainsi son devoir, puisque aucun de nos députés n'a trouvé un mot à dire pour le lui 
rappeler, ne croyez-vous pas que l'opinion publique seule, avec son robuste bon 
sens, est capable de comprendre la gravité de l'heure actuelle, et d'exiger qu'on 
agisse ?  

* Le (ou la) Liberté est le premier cuirassé d’une classe éponyme de la Marine nationale lancé en 1902. 
Il explose accidentellement en rade de Toulon le 25 septembre 1911 faisant plus de 300 victimes. 

** La Convention, après l’Empire une autre référence historique mais à la Révolution française cette fois. 
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Puisqu'il faut que la France fasse le geste que le Parlement n'a pas su faire, 
pourquoi un grand journal comme le vôtre, avec les forces dont il dispose ne 
s’imposerait-il pas la tâche de faire entendre la voix du bon sens ? Il pourrait faire ce 
que l'Empereur Guillaume a si bien fait pour décupler si vite la puissance maritime 
allemande. Il pourrait, par exemple : Demander à toutes les villes de France, à 
toutes nos grandes organisations industrielles, commerciales et sociales, de faire 
chacune don au pays d'un aéroplane portant son nom. Provoquer une souscription 
nationale pour distribuer de nombreux prix aux plus habiles, aux plus hardis pilotes, 
etc. Tout cela pour montrer à ceux qui nous suivent avec inquiétude et avec envie 
que la France sait encore faire les sacrifices nécessaires pour sa sécurité et sa 
grandeur. Et c'est pourquoi je me permets, monsieur le rédacteur en chef, de venir 
pousser le cri d'alarme, non comme un fournisseur intéressé, puisque ni ma maison, 
ni moi n'avons aucun intérêt dans l'aviation, mais comme un simple Français qui 
croit faire son devoir. André Michelin. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les frères Michelin font éditer, en février 1912, une brochure d’une 
quarantaine de pages intitulée « Notre avenir est dans l’air » où ils estiment que la 
France, pour faire face de manière sérieuse à l’ennemi, doit disposer de 5 000 
aéroplanes et pilotes avec les infrastructures correspondantes et consacrer un effort 
financier annuel de l’ordre 50 millions de francs au moins (166,5 millions d’€) voire 
de 60 (200 millions d’€).  

 
Carte postale : Notre avenir est dans l’air (Source Bibimage). 
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Quelques mots sur le vainqueur de l’Aéro-cible 

Louis Gaubert (1879- 1959). Il s’illustre dans un premier temps dans le domaine du 
cyclisme, où il remporte les titres de champion d’Algérie sur 50 km. Passionné de 
mécanique, il travaille pour le constructeur d’automobiles Brasier. Embauché, en 
1909, chez Ariel, le concessionnaire des avions Wright pour la France, il apprend, 
par lui-même, le pilotage. Breveté pilote par l’Aéro-club de France en mai 1910, 
sous le numéro 59, il se distingue, en Italie, en 1911 en remportant le Circuit de 
Bologne et le Gand prix de la ville de Padoue. Vainqueur de l’édition 1912 du Prix 
de l’Aéro-cible, il remporte, en 1914, les meetings d’hydraviation de Monaco et de 
Deauville. Bien que non mobilisable, compte-tenu de la perte presque totale d’une 
main, il sert pendant la Grande guerre et obtient le brevet militaire le 30 août 1914. 
Instructeur, il forme de nombreux pilotes sur Farman. Bien que non engagé dans 
des actions de combat, il abat, le 7 octobre 1914, un avion ennemi, signant ainsi la 
seconde victoire aérienne française.  

Il est mis, en mai 1916, à la disposition 
des établissements Farman pour la 
mise au point et la réception des 
avions. L’Aéro-club de France le 
distinguera pour avoir réceptionné le 
plus grand nombre d’appareils lors du 
conflit. La guerre achevée, il exerce 
chez Chauvière, le fabricant d’hélices. 
Durant l’occupation, il prend une part 
active dans la Résistance et sera 
maire, à la Libération, de la commune 
de Ville-d’Avray. Il était titulaire des 
plus hautes décorations. 

 

Le concours militaire anglais 

Cinq articles sont consacrés à ces épreuves qui débutent le 3 août et doivent se 
tenir jusqu’au 26 août. Un 6ème article quant à  lui annonce l’accident survenu, le 
13 août, et qui va couter la vie au pilote britannique William Fenwick. 

Voici ce qu’en rapporte notre quotidien, dans son édition du 4 août. 

« Les épreuves du concours d’aviation organisé par le War office ont commencé 
hier, à Salisbury Plain, par les épreuves d'ascension et les trois heures de vol. Par 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France L’Aérophile). 
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suite d'un vent qui soufflait à près de 40 kilomètres à l'heure, un seul appareil fit un 
essai ce fut, naturellement, encore un monoplan Blériot, l’appareil toujours prêt le 
premier et seul à voler quand le temps est défavorable, ainsi que le prouvait encore 
récemment Garros à Angers, lors du Grand prix. Avec le lieutenant anglais Maples 
comme passager, le fin pilote Perreyon tint l'air durant 3 heures consécutives à une 
altitude variant de 1 000 à 1 500 mètres couvrant environ 320 kilomètres. Il a ainsi 
dépassé de 1 000 pieds l'altitude de 4 500 pieds imposée et marché à l'allure de 
106 kilomètres en pleine charge, au lieu de celle de 88 kilomètres prescrite. Les 
aviateurs furent, pendant 20 minutes, plongés dans un épais brouillard humide. 
Partis à 4 h 38 ils descendirent à 7 h 50, transits de froid. Ce coup de maître de 
Perreyon et de son Blériot tandem a été extrêmement remarqué par les officiers et 
le jury anglais, qui se sont à leur tour rendus compte que le Blériot est l'appareil 
militaire sur lequel on peut compter toujours, quelles que soient les circonstances. 
Les autres appareils se sont contentés d'effectuer les essais de montage et de 
démontage. » 

Quelques nouvelles complémentaires sont données dans l’édition du 5 août. 

« A Salisbury Plain le concours d'aéroplanes militaires organisé par le ministère de 
la Guerre et doté par lui de 275 000 francs de prix a été commencé. Ce concours 
comprend deux séries d'épreuves ; l'une est ouverte aux aéroplanes étrangers et 
comporte un premier prix de 100 000 francs (333 000 €) et un second prix de 50 
000 francs (167 000 €) ; l’autre est réservée aux machines de construction 
anglaise ; les moteurs seuls pouvant être de fabrication étrangère. Les membres du 
Parlement ont été invités à y assister le huitième jour. Il est probable que le Roi 
assistera un jour au vol des aéroplanes. Les juges ont annoncé que plusieurs 
aéroplanes français, dont un piloté par Smitt, avaient accompli l'épreuve d'altitude. 
En ce qui concerne la consommation économique de pétrole, les statistiques 
favorisent deux aéroplanes français. » Le moins que l’on puisse dire c’est que notre 
quotidien n’est pas très informé. 

Le 13, notre journal rapporte les performances de Prévost sur son Deperdussin 
sans autre référence aux autres candidats. 

« Prévost, sur son Deperdussin 100 HP Gnome, est le seul concurrent ayant, à 
l'heure actuelle, terminé toutes les épreuves du concours militaire anglais. Il est 
incontestable qu'en temps de guerre l'avion le plus utile sera celui qui, à jour et à 
heure fixe, pourra sortir sur l'ordre de ses chefs. Prévost vient de démontrer d'une 
manière absolument officielle que le Deperdussin militaire peut sortir par tous les 
temps et qu'il lui a été possible, avec grande pluie et grand vent, de terminer avec la 
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pleine charge les dures épreuves du concours militaire anglais. » 

Le 14, c’est au tour de la maison Blériot de disposer d’un aimable article quant aux 
performances de ses produits. 

« Le Blériot biplace en tandem, piloté par Perreyon, a satisfait brillamment aussi à 
toutes les épreuves du concours militaire anglais. On peut croire à juste titre qu'il 
sera en bonne posture au moment du classement. Il faut observer en effet, que c'est 
un appareil de série de la célèbre marque du type militaire courant, et non un 
appareil préparé spécialement, et qu'au lieu d'avoir un moteur de 100 HP comme la 
plupart des autres compétiteurs, il a répondu à toutes les exigences du concours 
avec un moteur Gnome de 70 HP seulement. » 

Le 31 août, un très bref article donne les résultats où transperce une certaine 
déception. 

De son côté, le revue L’Aérophile va consacrer dans son édition du 15 septembre 
1912 un article assez conséquent où outre les résultats est donné le règlement de 
cette compétition qui, comme tous les concours militaires, mêle des épreuves en vol 
mais aussi des épreuves destinées à révéler, au sol, l’adaptabilité de l’avion au 
service en campagne. 

A noter, en fin d’article, le commentaire de son rédacteur, H Peltier, qui ne cache 
pas sa déception, tout comme Le Petit Parisien, sur le fait que les avions français, 
bien supérieurs en performances, ont été surclassés au final lors des épreuves non 
aériennes. 

« Le concours militaire anglais d'aéroplanes s'est déroulé à Salisbury Plain du 1er 
au 26 août, ce qui est assez dire combien les appareils furent mis à une rude 
épreuve par les intempéries du mois dernier. Malgré les performances qu'ils ont 
accomplies dans des conditions atmosphériques aussi défavorables, les onze 
aéroplanes qui ont été classés ou primés n'en sont que plus honorables et plus 
probantes. Avant de donner les résultats du concours, rappelons-en les 
prescriptions variées et très bien étudiées, bien qu'elles n'aient peut-être pas - sort 
réservé parfois aux meilleurs règlements – réussi à atteindre pleinement le but 
proposé. » 

« Le règlement : Les conditions ont été publiées dès décembre 1911. Les prix sont 
attribués par le War office, après décision du Comité militaire et du jury. 

Le concours comporte deux sections : 
Section A. - Concours ouvert à tous les appareils et pilotes, quelle que soit 
leur nationalité, 1er prix : 100 000 francs (333 000 €); 2ème prix : 
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50 000 francs (167 000 €). 
Section B. - Concours réservé aux sujets britanniques et aux appareils 
entièrement fabriqués dans le Royaume-Uni, à l'exception des moteurs. 
1er prix: 37 500 francs (125 000 €); 2ème prix de 25 000 francs (83 000 €); 
3ème prix de 12 500 francs (41 600 €). Le total des prix accordés à chaque 
compétiteur ne peut dépasser 125 000 francs (416 000 €). En cas de non-
attribution des prix, le War office se réserve le droit de modifier les 
sommes à verser. Il se réserve le droit d'acheter n'importe quel appareil 
25 000 francs (83 000 €). Tous les appareils ayant rempli les conditions du 
concours recevront chacun 2 500 francs (8 300 €). L’huile et l'essence sont 
fournies gratuitement.  » 

« Conditions exigées. 
1. Les appareils démontés ne devront pas dépasser 32x9x9 pieds 

d'encombrement. 
2. Ils devront porter 350 livres en plus de l’équipement, des instruments, etc, 

ainsi que de l’essence et de l’huile pour 4 h 1/2. 
3. Un vol de 3 heures devra être effectué, une hauteur de 4 500 pieds devra 

être atteinte, avec séjour à 1 500 pieds pendant une heure, les premiers 
1 000 pieds devront être atteints à raison d'au moins 200 pieds à la minute.  

4. Atteindre une vitesse d'au moins 55 milles à l'heure par temps calme.  
5. Descendre, moteur arrêté, d'au moins 1 000 pieds ; pendant cette descente, 

parcourir au moins 6 000 pieds de distance. 
6. Partir sans dommage dans de l'herbe épaisse en touchant le sol pendant au 

moins 100 yards (91 m 40). 
7. Atterrir sans dommage dans un champ cultivé. 
8. Mettre l'aéroplane de l'état de vol à l'état de transport sur une route de 3 

mètres au plus (10 pieds). 
9. L'appareil devra être disposé de façon à emmener un observateur qui ne 

soit aucunement gêné dans sa vue. 
10. L'observateur devra pouvoir, de son siège, échanger des signaux avec un 

autre. 
11. Toutes les parties de l'aéroplane doivent être rigoureusement 

interchangeables et être remplacées par d'autres en stock. 
12. Les constructeurs doivent déclarer officiellement : 

a. la puissance du moteur et la vitesse indiquée au banc d'essai sur 6 
heures de marche ;  

b. le poids du moteur avec tous les accessoires et l'eau pour les 
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moteurs à refroidissement par eau ;  
c. la vitesse espérée en vol ; 
d. l'angle de planement ;  
e. poids de l'appareil complet ;  
f. consommation d'essence par heure et par cheval ; 
g. consommation d'huile par heure et par cheval ;  
h. capacité du réservoir. 

13. Le moteur doit pouvoir être mis en marche par le pilote.  
14. Il faut en outre : que le moteur ait un silencieux ; que la vitesse de l'appareil 

soit variable à volonté ; que l'appareil soit démontable rapidement, avec le 
moins d'hommes possible ; la stabilité du vol comptera pour beaucoup dans 
les appréciations des commissaires; la caisse d’emballage de l'appareil sera 
très maniable pour le transport par chemin de fer. » 

« Le classement : Le ministre de la Guerre anglais a fait savoir que le Comité 
militaire et le jury attribuent les prix comme suit :  

Section A (ouverte aux appareils de toute nationalité) : 
1er prix: 100 000 francs, M. S. F. Cody (Anglais) appareil Cody n° 31 ;  
2ème prix : 50 000 francs, A. Deperdussin (Français) appareil n° 26. 

Section B (concours réservé aux sujets britanniques et aux appareils 
entièrement fabriqués dans le Royaume-Uni, à l'exception des moteurs) :  

1er prix : 25 000 francs, S. F. Cody (appareil n° 31).  
Comme aucun autre appareil anglais n'a rempli toutes les conditions du 
concours, les seconds prix de la section B ne sont pas attribués. » 

Les 3 autres prix suivants de la section B, de 12 500 francs chacun, sont 
attribués comme suit : 

Deperdussin anglais (n° 21) ;  
Monoplan Bristol (n° 14) ; 
Monoplan Bristol (n° 15). » 

« La place nous manque aujourd'hui pour étudier de près les détails de ce 
classement. L'aéroplane Cody qui l'emporte est un énorme biplan dans la 
construction duquel le bambou ligaturé entre pour une large part et qui présente 500 
pieds carrés de surface portante pour un poids total de 2 690 livres anglaises, soit 
une charge unitaire de 5 livres 4 par pied carré de voilure. Sans vouloir contester la 
victoire qui récompense en Cody un des premiers pionniers de l'aviation, il est 
permis de dire que son appareil l'emporte non point par l'ensemble de qualités 
essentielles et vraiment aéronautiques qui constituent la supériorité d'un aéroplane, 
mais plutôt parce qu'il fut à loisir soigneusement étudié, retouché et mis au point en 
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vue de satisfaire aux strictes prescriptions des diverses épreuves du concours et 
aussi parce qu'il était muni d'un moteur sensiblement plus puissant que les autres 
concurrents (120 HP au lieu de 80 ou 60 HP). Dans le classement on ne tenait pas 
compte, en effet, de la puissance motrice employée. Le Deperdussin, sans avoir été 
établi en vue des exigences variées du concours, a tenu tout ce que l'on attendait 
de cette grande marque et les autres constructeurs français se sont également fort 
bien classés confirmant la supériorité de notre industrie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France L’Aérophile). 
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Pour l'aviation militaire 

Quatre articles sont consacrés à cette opération entamée en février 1912 visant à 
offrir à l’Armée française des avions et des installations par le concours de la 
générosité publique. 

Ainsi l’on apprend par un article en date du 6 août que le Comité national a recueilli 
2 086 559 francs de l’ordre de 6,95 millions d’€ et que l’appel aux dons ouvert en 
Egypte vient de se clore avec un montant 16 800 francs (56 000 €). 

Le 10 août, Le Petit Parisien informe que la souscription ouverte dans les 
Etablissements français de l’Inde (Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé et 
Chandernagor) a déjà recueilli la somme de 10 000 francs (de l’ordre de 33 000 €) 
et le 19 il est porté à la connaissance des lecteurs que le Comité d’aviation de 
Lorient à fait savoir au ministère de la Marine que la souscription ouverte a produit 
16 842 francs (environ 56 000 €) qui serviront à offrir à la Marine un aéroplane. Il est 
naturellement proposé que l’avion, fruit de la générosité populaire, porte le nom de 
Ville-de-Lorient. 

 

L'aviation aux manœuvres 

L’année 1912 voit la composante aérienne s’intensifier lors des grandes 
manœuvres. 

Ainsi par un article en date du 9 août, Le Petit Parisien informe de cette importance 
du moyen aérien. « Aux prochaines manœuvres d'armée il y aura, dans chacune 
des armées, plusieurs escadrilles d'avions, vraisemblablement six escadrilles de six 
avions chacune. En outre, dans l'une des armées, celle du général Marion, il y aura 
des sections d'aviation d'artillerie. Cet ensemble représentera plus de cinquante 
appareils. Il y aura également un dirigeable par armée, ils auront respectivement 
pour points d'attache, l’un Voultegon dans les Deux-Sèvres, l'autre Tournon-Saint-
Martin, dans l’Indre. » 

Le 16 août, notre quotidien apporte quelques précisions quant au déroulé de ces 
manœuvres, les plus importantes en effectifs depuis 1902, qui regrouperont quatre 
corps d’armée, de l’ordre de 90 000 hommes, placés sous les ordres du général 
Joffre et qui se tiendront du 11 au 18 septembre en Touraine et en Poitou. Voici ce 
qu’il rapporte pour la partie aérienne. 

« On sait que cinquante avions militaires et deux dirigeables prendront part aux 
opérations. Il se pourrait que deux autres dirigeables fussent envoyés aux 
manœuvres, si les hangars légers qui ont été commandés pour leur servir d'abri 
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sont achevés à ce moment. Les avions seront partagés en deux camps. Les 
dirigeables seront mis à la disposition des commandants d'armée par le directeur 
des manœuvres, dont le quartier général, au-début des opérations, sera 
vraisemblablement Poitiers. Le ministre de la Guerre assistera à la dernière journée 
des grandes manœuvres. Enfin, annonçons que le général Joffre sera sur le terrain, 
contrairement à la coutume instaurée par ses prédécesseurs, dès la première 
journée des opérations. » 

Une dernière fois notre journal revient sur le sujet dans son édition en date du 23 
août. 

« Lors de l'élaboration par M. Millerand du programme aéronautique, le ministre de 
la Guerre avait indiqué aux membres de la commission de l'aéronautique militaire 
du Sénat certaines dispositions dont l'application aura lieu au cours de ces 
manoeuvres. Les deux partis en présence seront dotés chacun d'un ballon 
dirigeable et de quatre escadrilles d'avions de six appareils. (dans l’article précédent 
on parle de six escadrilles). Deux dirigeables seront en outre tenus en réserve. Ces 
dirigeables seront très probablement l’Adjudant-Réaux, le Capitaine-Ferber, le 
Clément-Bayard-III et le Conté. Le point d'attache des dirigeables sera, pour le parti 
rouge Tournon-Saint-Martin, pour le parti bleu Voultegon. Toutes les dispositions 
ont été prises pour que l'emploi des dirigeables puisse être fait dans les conditions 
se rapprochant le plus de la guerre moderne. Les approvisionnements et les 
ravitaillements seront assurés par les seules unités considérées comme mobilisées. 
Il en sera de même pour l’aviation. L'organisation des escadrilles, pilotes, 
observateurs, appareils, est arrêtée à l'heure actuelle. Toutefois, le personnel qui 
entre dans leur composition pouvant être modifié, les noms des aviateurs et chefs 
d'escadrille ne seront connus que dans les premiers jours de septembre. Ainsi que 
l'année dernière, l'étude d’avions d'artillerie sera très activement poursuivie à cet 
effet, le parti rouge, commandé par le général Marion en sera pourvu. Les 
escadrilles d'avions devront se ravitailler par leurs propres moyens sur leur parc 
d'aviation d'armée. Elles devront entretenir leur matériel et le réparer en cas 
d'accident. Bref, on expérimentera en grand cette année le dispositif essayé l'année 
dernière, avec succès, aux manœuvres de l'Est, en tenant compte des 
enseignements que celles-ci ont fait ressortir. Il sera également procédé pour la 
première fois à des expériences sur la participation des avions pour la recherche 
des groupements de blessés sur le champ de bataille. Enfin, il est possible que 
certaines formations soient constituées en vue d'examiner ce que peuvent donner 
des unités ainsi recrutées. » 



 L'année aéronautique 1912 à travers le quotidien 
 - août - 

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 

23 23 

 
 

8.p.23 

 

L'aviation aux manœuvres militaires allemandes 

Si notre Armée se prépare dans le cadre des grandes manœuvres, on fait de même 
de l’autre côté du Rhin et c’est ce que nous rapporte Le Petit Parisien dans son 
édition 14 août. Là aussi la composante aérienne n’a jamais été aussi forte, preuve 
de l’importance accordée à ce moyen nouveau. 

« Une flotte aérienne imposante prendra part aux prochaines manœuvres 
impériales. Quarante aéroplanes et trois dirigeables qui exécuteront le service 
d’exploration et les tâches imposées à la quatrième arme seront beaucoup plus 
importants que l’an dernier. Le ministre de la Guerre a décidé que les monoplans 
rapides ne seront pas employés pour l’exploration, mais des appareils à course plus 
lente, c'est-à-dire des biplans. » 

A noter également cet article extrait de la revue L’Aérophile, en date du 1er 
septembre, qui prouve que la menace venant de l’air est particulièrement prise au 
sérieux Outre-Rhin. 

« Canons contre dirigeables aux manœuvres allemandes : Dans les prochaines, 
manœuvres impériales on attachera une importance spéciale aux exercices de tir 
du canon spécial contre les dirigeables. Ce type de canon est monté sur une 
automobile blindée et permet le pointage immédiat dans toutes directions. Il ne 
s'agit jusqu'à présent que de l'entraînement des pointeurs. Mais des tirs à balle ont 
été effectués, dernièrement, sur la côte poméranienne, contre un sphérique 
remorqué par un vapeur. Un canon de 75 millimètres a lancé un obus à 6 500 
mètres de hauteur et à une distance de 9 000 mètres. Un autre canon de 105 
millimètres fit atteindre au projectile une hauteur de 11 400 mètres pour une portée 
de 13 700 mètres. Un troisième canon de 65 millimètres a pu lancer l'obus jusqu'à 
7 500 mètres de hauteur et à une distance de 8 500 mètres. » 
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